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INTRODUCTION

Essai réussi pour BILLETS 1, de nombreux participants, une vente vivante, 
un résultat remarquable, au final une nouvelle formule qui remplit ses objectifs 
d’efficacité, de modernité et de transparence. Il est vrai que présenter la 

collection de Spécimens et d’épreuves de Claude Fayette est déjà, en soit, une chance 
supplémentaire de réussir une vente, encore fallait-il que l’écrin et la vitrine soient à la 
hauteur du bijou présenté !

Voici donc, BILLETS 2.
Cette fois, pas de collection spécialisée comme celle de Yannig Le Treut, ni d’ensemble 
exceptionnel comme la collection Claude Fayette, mais un catalogue plus classique, une 
sélection plus accessible qui devrait ravir le plus grand nombre, du débutant à l’amateur 
averti.
Vous allez découvrir un peu plus de 400 lots Banque de France XIXe et XXe siècle 
sélectionnés pour leur rareté, leur particularité ou leur qualité. Chaque grand thème de 
la collection est abordé : raretés du XIXe, dates et qualités rares du XXe, Spécimens, 
projets et épreuves, mais aussi les collections satellites : faux, fautés, petits et grands 
numéros... L’ensemble devrait permettre à nombre d’amateurs de combler des manques 
et de compléter des séries, de découvrir des documents rares, des variantes inédites.
La fin de la vente sera effectuée en direct sur notre site internet le 20 mai 2015 à partir 
de 14h. Pour pouvoir y assister et participer, il faut s’inscrire à l’avance afin de faire 
valider son compte. N’attendez pas le dernier moment, la validation peut prendre un peu 
de temps. Bien entendu, les collectionneurs qui préfèrent le système classique d’envoi 
par la poste peuvent continuer à miser de cette manière, ils sont intégrés à la vente par 
notre équipe au même titre que les internautes dès que leur bordereau nous parvient.

Si ce catalogue est plutôt généraliste, vous y découvrirez entre-autres une série 
exceptionnelle de billets fautés au total plus de quatre-vingt-dix lots répartis sur plusieurs 
faciales qui couvrent la totalité des possibilités offertes par cette spécialité : unifaces, 
appendices de papier, taille douce absente, décalage et même un exceptionnel filigrane 
tête-bêche pour le 500 Francs Pascal.
Les fautés passionnent de plus en plus d’amateurs, la Banque de France a toujours été 
de la plus grande rigueur et les erreurs étaient rares, vite repérées et corrigées, les billets 
détruits et remplacés (en général par des impressions avec lettre W). Avec les fautés 
beaucoup retrouvent le plaisir de la chasse, de la découverte, certaines erreurs, bien que 
remarquables, sont difficiles à repérer : un filigrane absent, décalé ou tête-bêche en est 
le meilleur exemple mais un mauvais numéro de contrôle ou une fausse date nécessitent 
aussi d’avoir un œil attentif. Dans chaque salon, sur chaque liste, chaque catalogue, il 
peut y avoir un fauté non détecté, le pointage des fautés existants permet de repérer plus 
facilement les erreurs potentielles. Comme pour toute la billetophilie ces pointages, les 
inventaires qui en découlent et la diffusion de ces informations et de ces découvertes 
sont les socles d’une collection vivante et en constante évolution.
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INTRODUCTION

GRADINGS
FRANCE USA - ANGLETERRE

B (Beau) VG (Very good)

TB (Très Beau) F (Fine)

TTB (Très très beau) VF (Very fine)

SUP (Superbe) XF / EF (Extremely fine)

SPL (Splendide) AU (About Uncirculated)

NEUF UNC (Uncirculated) 

Les français sont parfois des collectionneurs acharnés, mais, culturellement, le billet de 
banque est encore coincé dans l’antichambre des grandes collections, la porte s’entre-
ouvre mais les tabous restent forts : comme on ne joue pas avec la nourriture…. on 
ne collectionne pas l’argent. Partout ailleurs, ou presque, ce tabou n’a pas lieu d’être, 
le billet de collection n’est plus considéré comme de l’argent mais comme une œuvre 
d’art, un véhicule culturel et artistique, témoin de son époque, de l’histoire et de 
l’identité d’un pays, d’un peuple. Cette exception française ne durera pas, la qualité 
tant artistique que technique des émissions de la Banque de France, la solidité de notre 
marché construit autour d’un des meilleurs ouvrages spécialisés sur le sujet et les prix 
encore très raisonnables font de notre collection un formidable vivier de bonnes affaires.

Nous ne pourrons pas lutter, il faudra s’adapter.
Comprendre et accepter la demande étrangère avec ses codes et ses prix, construire un 
marché aussi fort et aussi sérieux que possible pour pouvoir imposer nos normes de 
qualités, nos particularités. Actuellement trop peu de professionnels français travaillent 
à ce virage nécessaire, préférant malheureusement utiliser plutôt que construire, profiter 
plutôt que prévoir, dommage. Heureusement, les amateurs ont pris le relais, l’exemple 
de Claude Fayette, comme celui du Docte ur Kolsky, de Jean Pirot et de quelques autres 
montre bien qu’une poignée d’acharnés peut, à force de passion et de travail, développer 
n’importe quel domaine, recevoir et diffuser l’information pour le plus grand nombre. 
Internet est l’outil parfait et les amateurs s’en sont emparé ; pour le bien de tous, à eux 
de prendre la main et de peser sur son évolution. Au risque de m’attirer les foudres des 
puristes, les collectionneurs sont aussi des consommateurs ; à eux d’en utiliser les armes 
pour que le marché évolue vers un avenir profitable à tous.

D’ici là, prenez le temps d’étudier BILLETS 2, le marché de demain y est déjà 
présent, à vous de le découvrir !

Jean-Marc Dessal

3



Conditions d’utilisation du service 
« Live auction MONNAIES BILLETS » de cgb.fr

La société Librairie Galerie Les Chevau Légers, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 049 036 dont le siège 
social est situé au 36, rue Vivienne, 75002 Paris, (ci-après « cgb.fr ») met à disposition des utilisateurs de son 

site internet www.cgb.fr une plateforme technique permettant de participer à distance par voie électronique à des 
ventes ayant lieu sur le site internet (appelée ci-après «Live auction MONNAIES BILLETS »). Pour utiliser 
le service Live auction MONNAIES BILLETS, l’utilisateur souhaitant participer à distance et par voie 
électronique aux ventes doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les présentes conditions d’utilisation. 
L’enchérisseur est désigné ci-après « utilisateur » du service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr.
Les présentes conditions d’utilisation sont déterminées par la société cgb.fr, elle-même. Il ne sera pas demandé 
une acceptation des conditions d’utilisation du service Live auction MONNAIES BILLETS à chaque 
participation de façon systématique. Le seul fait d’utiliser le service vaut acceptation des présentes conditions 
d’utilisation.

1. Description du service Live auction MONNAIES / BILLETS de cgb.fr

Cgb.fr met à disposition des utilisateurs le service Live auction MONNAIES BILLETS afin de leur permettre 
d’interagir à distance par correspondance et par voie électronique sur les ventes d’objets en ligne organisées par 
cgb.fr.
Le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr informe l’utilisateur du nom et des coordonnées de 
la société organisatrice de la vente en cours ainsi que de la date et l’heure du début de clôture de la vente.
Dans le cas où deux utilisateurs portent la même offre, c’est la première offre enregistrée qui est retenue.
L’utilisateur envoie des offres, à distance, au moyen des fonctionnalités offertes par la plateforme Live auction   

MONNAIES BILLETS de cgb.fr.
Le service Live auction MONNAIES BILLETS garantit que les descriptions sont faites en toute science et 
conscience mais ne préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui dégageraient 
de ce fait la responsabilité de cgb.fr.
Le service Live auction MONNAIES BILLETS se réserve le droit de refuser un ordre sans avoir aucune 
justification à donner ou explication à apporter.
Lors de la phase finale de la Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr, lorsque le temps restant est 
inférieur à 15 secondes avant la clôture, chaque nouvelle mise enregistrée sur le site cgb.fr fait repartir le temps 
restant à 15 secondes, laissant ainsi une chance supplémentaire à l’ensemble des participants.
Lorsque l’utilisateur choisit d’envoyer son ordre via un bordereau papier, l’utilisateur s’engage et demande à cgb.
fr de miser sur la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS à sa place. L’utilisateur mandate cgb.fr 
pour le représenter au cours de cette Live auction MONNAIES BILLETS. A réception de son ordre par 
courriel, mail ou fax, celui-ci est intégré à Live auction MONNAIES BILLETS et rejoint ceux des utilisateurs 
ayant misés via la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr.
A l’issue de la clôture de la vente Live auction MONNAIES BILLETS, une période de 10 jours s’ouvre 
pendant laquelle la société cgb.fr s’engage à proposer les lots invendus au prix de départ. Cette phase d’invendus 
début dès la clôture de la Live auction MONNAIES BILLETS. Les lots invendus au même titre que les lots 
remportés lors de la première phase de la Live auction MONNAIES BILLETS sont soumis aux frais acheteurs 
de 10 % HT du prix réalisé soit 12 % TTC (20 % de TVA).

2. Conditions d’inscription

Seules les personnes juridiquement capables de souscrire des contrats concernant les lots proposés par cgb.fr 
peuvent participer aux Live auction MONNAIES BILLETS.

2.1 Pour utiliser le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr, l’utilisateur, si celui-ci est déjà 
préalablement enregistré sur cgb.fr et a déjà effectué des transactions, a l’obligation d’enregistrer un 
pseudonyme dans son compte. Une fois son pseudonyme et son compte validé (sous 24 heures ouvrées), 
l’utilisateur pourra participer à la Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr. Un pseudonyme utilisé 
par un utilisateur ne pourra être attribué à un autre utilisateur, chaque pseudonyme est strictement personnel.

2.2 Si l’utilisateur n’est pas déjà enregistré auprès des boutiques cgb.fr, il devra créer un compte et renseigner 
les informations demandées sur le formulaire d’inscription. À ce titre, l’utilisateur déclare fournir des informations 
exactes, complètes et actuelles. Les utilisateurs s’engagent à notifier au service Live auction   

MONNAIES BILLETS de cgb.fr toute modification de ces informations afin que cgb.fr puisse disposer 
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en permanence d’informations à jour. L’utilisateur recevra un email de confirmation de création de compte 
de la part de la société cgb.fr attestant l’acceptation par l’utilisateur des conditions d’utilisation et la finalisation 
de la création du compte.

2.3 L’utilisateur souhaitant participer au service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr doit 
communiquer ou valider, lors de chaque vente, ses coordonnées postales, par le biais du formulaire de 
création de compte prévu par la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr

2.4 La participation de l’utilisateur à la Live auction MONNAIES BILLETS est soumise à l’acceptation de 
la société organisatrice de la vente, selon des critères définis par celle-ci. La société cgb.fr se charge d’accepter 
ou de refuser l’inscription de l’utilisateur à la vente. A défaut, l’utilisateur ne pourra pas participer à la vente. 
La décision d’acceptation d’un utilisateur appartient à la société de ventes seule. Le service Live auction 

MONNAIES BILLETS de cgb.fr ne pourra en aucune manière être tenu de se justifier à l’égard de 
l’utilisateur d’un refus d’acceptation, d’une absence d’acceptation ou d’une acceptation tardive par la société 
cgb.fr.

3. Obligations de la société organisant la vente Live auction MONNAIES / BILLETS 

3.1 Les descriptions sont faites en toute “science et conscience”. Les états de conservation sont jugés avec 
sévérité afin de garantir une parfaite conformité avec la réalité. Les références sont choisies pour définir au 
mieux la monnaie, le billet, le jeton ou le livre numismatique...

3.2 La société cgb.fr est responsable des objets proposés à la vente via le système Live auction  
MONNAIES BILLETS , des informations et des images qu’elle communique.

3.3 Il appartient à l’utilisateur de se renseigner directement auprès de cgb.fr dans le cas où les conditions de 
vente lui sembleraient incomplètes ou imprécises.  
Cgb.fr se tient à disposition pour répondre à toutes les questions relatives aux conditions générales de vente. 
De ce fait, le participant à la Live auction MONNAIES BILLETS ne pourra pas invoquer un éventuel 
manque de clarté dans le règlement de cgb.fr.

3.4 Dès la clôture de la vente, l’utilisateur recevra dans les plus brefs délais sa facture ou son récapitulatif lui 
offrant la possibilité de régler immédiatement ses achats. Bien entendu, vente clôturée n’est pas vente livrée 
ni transfert de propriété effectué.

3.5 La vente ne sera considérée comme définitive qu’après accomplissement par l’utilisateur des opérations de 
paiement et par l’envoi par cgb.fr des lots acquis dans la Live auction MONNAIES BILLETS Le 
règlement déclenche l’expédition ou la mise à disposition des objets remportés. Les objets sont soit retirés 
et réglés au comptoir numismatique parisien de cgb.fr (36 rue vivienne – 75002 Paris), soit expédiés à 
réception du règlement en recommandé dûment assurés par cgb.fr.

3.6 Exportation : La législation française sur la protection des biens culturels nous impose, pour les monnaies 
dont la datation est antérieure à 1500 et la valeur unitaire supérieure à 1.500 €, de faire la demande 
systématique d’un certificat d’exportation (complété d’une licence d’exportation pour les pays hors UE), auprès 
du Ministère de la Culture. Les délais d’obtention de ces documents sont généralement de quatre à six 
semaines. Les certificats délivrés sont valables sans limite de temps. Cgb.fr ne pourra être tenu responsable 
des retards de livraison dus au délai de délivrance des certificats et/ou licence par le ministère français de la 
culture. Cgb.fr s’engage dans la mesure du possible à faire au préalable dès parution du catalogue les 
demandes adéquates auprès du minstère français de la culture.

3.7 Les frais d’expédition sont fixés à 10 € pour l’étranger les DOM-TOM et 5 € pour la France métropolitaine. 

3.8 Contestation : nous recevrons les contestations justifiées quatorze jours au plus tard après réception des 
monnaies et ou des billets par l’acheteur. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que l’utilisateur 
transmette son courrier, fax ou courriel relatif à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai.

3.9 Nous garantissons sans limite de temps l’authenticité des monnaies, billets, jetons, livres numismatique, 
vendus et leur conformité à la description. Si erreur avérée, nous garantissons le remboursement dans la 
limite du prix payé dans notre vente.

4. Obligations des utilisateurs du service Live auction MONNAIES / BILLETS de cgb.fr

4.1 Seules les personnes physiques âgées d’au moins 18 ans et jouissant d’une pleine capacité juridique ainsi 
que les personnes morales sont habilitées à créer un compte en qualité d’utilisateur. Cgb.fr ne pourrait être 
tenue responsable d’informations erronées fournies par l’utilisateur.
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4.2 L’utilisateur s’engage à assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. Il est responsable 
à l’égard de cgb.fr de tous les actes effectués avec son compte. Il veille à déconnecter son compte à la fin 
de chaque util isation et notamment, dans le cas où la connexion au service Live auction 

MONNAIES BILLETS de cgb.fr se fait à partir d’un ordinateur public ou partagé. L’utilisateur accepte 
d’informer immédiatement cgb.fr en cas d’utilisation non autorisée de son compte. Dans le cas d’une utilisation 
frauduleuse d’un compte, cgb.fr ne pourra être tenue responsable. L’utilisateur s’engage à utiliser le service 
Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr dans le respect des présentes conditions d’utilisation. 
En conséquence, il accepte notamment de ne pas entraver ou fausser le fonctionnement du service Live 
auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr, de porter atteinte à la plateforme, ou de tenter d’accéder de 
manière frauduleuse au service. L’utilisateur s’engage à communiquer en temps et en heure à cgb.fr toutes 
modifications de son compte personnel (adresse postale, adresse mail).

4.3  L’utilisateur s’engage à payer 10 % HT en plus du prix de vente de l’objet remporté (10 % HT + TVA 20 %, 
soit 12 % au total) au titre des frais de vente. Attention, les frais sont ajoutés directement sur la facture finale 
et ne sont pas intégrés automatiquement aux offres en cours avant clôture.   
La volonté de participation à cette vente entraîne l’adhésion sans restriction au présent règlement. Seul le 
texte français fait foi. La participation à la présente vente manifeste l’adhésion inconditionnelle au présent 
règlement par le donneur d’ordres.  
L’utilisateur est invité, à la réception des lots, à vérifier que les lots livrés correspondent à ceux acquis dans 
la Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr. L’utilisateur est également invité à vérifier l’état de 
son emballage. En cas de dommages, déchirures, ou ouvertures de l’emballage, l’utilisateur est invité à 
refuser le colis ou à effectuer les réserves d’usage sur le bon de livraison de la Poste ou du transporteur. Il 
s’engage à informer cgb.fr dans les plus brefs délais de son refus de livraison. Cgb.fr ouvrira alors une enquête 
auprès des services de la Poste ou du transporteur. A titre informatif, les délais d’enquête varient de 4 à 6 
semaines pour la France métropolitaine, 8 à 10 semaines pour l’international.  
Le paiement des lots acquis s’effectue à réception de la facture via les différents moyens mis à disposition 
de l’utilisateur par cgb.fr. Pour le règlement des achats s’effectuant par carte bancaire en ligne via notre 
serveur bancaire sécurisé, l’utilisateur est invité à indiquer le numéro de sa carte, la date d’expiration, le 
cryptogramme (trois derniers chiffres situés au dos de la carte bancaire) et le code 3D Secure fourni par sa 
banque. Cgb.fr accepte les cartes du réseau « CB », Visa et Mastercard. Les autres modes de règlement 
mis à disposition de l’utilisateur sont Paypal, chèque, virement bancaire et espèces (dans les limites définies 
par la loi). Cgb.fr se réserve le droit de refuser toute livraison en cas de refus d’autorisation de paiement par 
carte bancaire de la part des organismes officiellement accrédités, en cas de non-paiement et en cas de 
raisons légitimes de douter de votre moyen de paiement. Cgb.fr se réserve par ailleurs la possibilité de 
demander un règlement par virement bancaire.

5. Droits de propriété intellectuelle

Le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr (notamment le contenu, la technologie, l’architecture 
du site, les images et les vidéos diffusées) est protégé par le droit d’auteur, le droit des marques, le droit des brevets 
ou tout autre droit de protection des créations de l’esprit reconnu par la législation en vigueur.

6. Garantie et indemnisation

La société cgb.fr ne peut s’engager à garantir et à indemniser les utilisateurs en cas de défaillance technique du 
service Live auction MONNAIES BILLETS, ni en cas d’utilisation frauduleuse d’un compte d’utilisateur par 
une tierce personne.

7. Suspension – Cessation du service

En cas de violation des présentes conditions d’utilisation ou de manquement à une obligation légale par les 
utilisateurs du service, le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr les en informe, dans la mesure 
du possible et dans les meilleurs délais, afin qu’ils puissent y remédier. À défaut, le service Live auction  

MONNAIES BILLETS de cgb.fr peut, sans préavis, suspendre l’accès au service Live auction  
MONNAIES BILLETS et/ou, le cas échéant, supprimer le compte des utilisateurs concernés.

Afin de permettre à cgb.fr de tenir à jour les informations de ses utilisateurs, cgb.fr se réserve le droit de supprimer 
les comptes restés inactifs pendant un délai supérieur à douze mois, au terme duquel l’utilisateur devra se réinscrire.

8. Modification des conditions d’utilisation

Les caractéristiques du service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr ainsi que les présentes 
conditions d’utilisation pourront être modifiées par cgb.fr. Les modifications seront portées à la connaissance des 
utilisateurs du service trente jours avant leur entrée en vigueur.
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L’utilisateur n’acceptant pas ces modifications pourra résilier son compte en adressant sa demande par e-mail. À 
défaut, les modifications seront opposables aux utilisateurs dès leur entrée en vigueur.

9. Responsabilités

Le service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr met tout en oeuvre pour assurer le bon 
fonctionnement de son service. Toutefois, cgb.fr ne peut être tenue responsable des aléas liés au fonctionnement 
de la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS et du réseau Internet. La responsabilité de cgb.fr ne 
peut être engagée du fait des erreurs ou omissions commises par les utilisateurs. Sauf dispositions légales contraires, 
cgb.fr ne peut être tenue responsable des dommages subis par l’utilisateur. En aucun cas, cgb.fr n’est responsable 
des dommages indirects, des pertes commerciales, d’un manque à gagner ou d’une atteinte à l’image de marque 
résultant de l’utilisation du service Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr. La responsabilité de cgb.
fr ne pourra en aucun cas être retenue en cas de manquement à ses obligations contractuelles, du fait d’un cas 
de force majeure, du fait d’un tiers ou d’un dommage résultant en tout ou partie d’un manquement par l’utilisateur 
à ses propres obligations contractuelles.

Cgb.fr ne garantit ni la vitesse d’accès au réseau Internet de l’utilisateur, ni son fonctionnement. L’utilisateur doit, 
au préalable, s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à l’utilisation du service Live auction 

MONNAIES BILLETS de cgb.fr au minimum des recommandations techniques suivantes pour optimiser 
l’accès à la plateforme Live auction MONNAIES BILLETS de cgb.fr : dernière version des navigateurs 
existant sur le marché – une connexion internet haut débit. Le service Live auction MONNAIES BILLETS 
de cgb.fr n’est pas responsable des bogues de transmission internet qui feraient que les utilisateurs du service 
Live auction MONNAIES BILLETS ne seraient pas prévenus d’avoir été surenchéris ou qu’une mise arriverait 
trop tard pour être prise en compte. Le service Live auction MONNAIES BILLETS assure que les descriptions 
sont faites en toute science et conscience mais ne préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites 
après la vente et qui n’engagent pas la responsabilité de cgb.fr. Le service Live auction MONNAIES BILLETS 
se réserve le droit de refuser un ordre sans aucune justification ou explication à apporter.

10. Protection des données personnelles

Les informations recueillies par cgb.fr font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre l’accès au service 
Live auction MONNAIES BILLETS et la participation aux ventes par voie électronique organisées par cgb.
fr. Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

L’utilisateur est informé et accepte que ses données soient ainsi transmises à la société cgb.fr pour laquelle ses 
données ont été collectées, afin qu’elle puisse notamment statuer sur la validation de son inscription à la vente 
Live auction MONNAIES BILLETS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
l’enchérisseur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si l’utilisateur 
souhaite exercer ce droit et obtenir la communication des informations le concernant, il doit s’adresser à 
contact@cgb.fr.

11. Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française. En cas de litige entre un utilisateur et cgb.fr, 
les tribunaux de Paris seront seuls compétents.

12. Mentions légales

Ce service est édité par la société Librairie Galerie Les Chevau Légers, Société par actions simplifiée au capital 
de 200 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 049 036 dont 
le siège social est situé 36, rue Vivienne, 75002 Paris, 

Vous pouvez nous 
contacter à 

l’adresse suivante 

Par courrier postal :
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

Par téléphone : 00 33 (1) 40 26 42 97

Par courriel : live@cgb.fr
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Terms and Conditions for the cgb.fr 
“Live auction MONNAIES BILLETS” service

Librairie Galerie Les Chevau Légers, a simplified joint stock company, with share capital of 200,000 Euros, registered 
with the Companies Registration Office in Paris under number 732 049 036, whose registered offices are located 
at 36, rue Vivienne, 75002 Paris, (referred to hereinafter as “cgb.fr”) provides a technical platform for users of its 
internet site “http://www.cgb.fr”, thus enabling them to participate remotely, by electronic means, in auctions that 
take place on the internet (referred to hereinafter as the “Live auction MONNAIES BILLETS” service – i.e. 
Live Auction for e-coins and e-banknotes). In order to use this Live auction MONNAIES BILLETS service, 
any user wishing to participate remotely and by electronic means to the auctions must read and accept fully these 
terms and conditions. The bidder is hereafter referred to as the “User” of the cgb.fr Live auction 

MONNAIES BILLETS service.  
These terms and conditions of use are determined by cgb.fr itself.  Acceptance of the terms and conditions of use 
of the Live auction MONNAIES BILLETS service will not be systematically requested each time a user 
participates in an auction. The sole fact of using the service shall imply acceptance of these terms and conditions 
of use.

1. Description of the cgb.fr Live Auction MONNAIES BILLETS service 

Cgb.fr makes the Live auction MONNAIES BILLETS service available to users so that they can interact 
and correspond remotely by electronic means in response to online sales of items organised by cgb.fr.

The Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr provides information to the user about 
the name and contact details of the company organising the sale taking place, as well as the date and hour when 
the closing process begins for the auction sale.

In the event that two users make the same bid, the first recorded bid shall be successful.

Users make their bids remotely by means of the facilities provided by the Live auction MONNAIES BILLETS 
platform operated by cgb.fr.  

The Live auction MONNAIES BILLETS service guarantees that descriptions are provided with accuracy 
and integrity but does not make any pre-judgment in respect of scientific discoveries that might be made after the 
sale, thereby excluding cgb.fr from liability in this respect.

The Live auction MONNAIES BILLETS service reserves the right to refuse an order without need for 
justification or explanation.

During the final period of each Live auction MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr, when the time 
remaining is less than 15 seconds before closing, each new bid registered on the cgb.fr site resets the time remaining 
to 15 seconds, thus providing all the participants with an additional bidding opportunity.

If the user elects to send his or her order using a paper form, the user undertakes and requests cgb.fr to make the 
bid on the Live auction MONNAIES BILLETS platform in his place. The user appoints cgb.fr to represent 
him or her during that Live auction MONNAIES BILLETS. When the order made by email or fax has been 
received, it is included in the Live auction MONNAIES BILLETS and joins the bids of the users who have 
made their bids via the Live auction MONNAIES BILLETS platform operated by cgb.fr.

When a Live auction MONNAIES BILLETS has closed, there is a period of 10 days during which cgb.fr 
undertakes to offer the unsold lots at the starting price. This period for unsold items shall commence from the time 
when the Live auction MONNAIES BILLETS ends. Unsold lots as well as lots won during the first phase 
of the Live auction MONNAIES BILLETS shall be subject to buyer costs of 10%, excluding tax, of the sale 
price, which is 12% including tax (VAT at 20%).

2. Terms and Conditions for Registration

Only persons who are legally able to engage in contracts for lots auctioned by cgb.fr can participate in Live auction 
MONNAIES BILLETS. 

2.1 In order to use the Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, the user is required 
to create a pseudonym for his or her account, if he or she is already registered with cgb.fr and has carried 
out transactions.  As soon as the pseudonym and account are validated (within 24 working hours), the user 
may participate in the Live auction MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr. A pseudonym used by 
one user cannot be allocated to another user and each pseudonym is strictly personal.

2.2 If a user has not already registered with the e-shops of cgb.fr, he or she must create an account and enter 
the information required on the registration form. In so doing, the user declares that the information provided 
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is accurate, complete and up to date. The user undertakes to inform the cgb.fr Live auction 
MONNAIES BILLETS service of any changes to that information in order that cgb.fr always has up 

to date information. The user shall receive an email from cgb.fr confirming that an account has been created, 
attesting that the user has accepted the terms and conditions of use and that the creation of the account has 
been completed.

2.3 A user wishing to participate in the Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr must, 
at the time of each sale, provide or validate his or her postal details by means of the form for the creation of an 
account provided by the Live auction MONNAIES BILLETS platform operated by cgb.fr.

2.4 The participation of users in Live auction MONNAIES BILLETS is subject to acceptance by the 
company organising the sale, in accordance with its own criteria. Cgb.fr is responsible for accepting or refusing 
the registration of users for sales. Failing that, the user cannot participate in the sale. Decisions relating to 
the acceptance of users belong exclusively to the sales company. The Live auction MONNAIES BILLETS 
operated by cgb.fr cannot, in any way, be required to justify a refusal to accept a user, or the absence of 
acceptance, or a belated acceptance by cgb.fr. 

3. Obligations for companies organising Live auctions MONNAIES BILLETS 

3.1 Descriptions shall be written with accuracy and integrity. Conditions of items shall be judged scrupulously in 
order to guarantee total accuracy in terms of conformance with actual conditions.  References shall be selected 
in order to give the best description of the coin, banknote, token, numismatic book, etc.  

3.2 Cgb.fr is responsible for the information and images that it communicates about the items offered for sale via 
the Live auction MONNAIES BILLETS system.

3.3 It is the responsibility of the user to contact cgb.fr directly for information if the terms of sale appear to be 
incomplete or unclear.   
Cgb.fr shall be available to answer any questions relating to the general terms and conditions of sale.  
Consequently, participants in Live auctions MONNAIES BILLETS may not claim any lack of clarity in 
the regulations of cgb.fr.

3.4 After the closing of the sale, and as soon as possible thereafter, the user shall receive an invoice or statement 
providing him or her with the possibility of paying for his or her purchases immediately. It should be noted that 
close of sale is not the same as delivery of sale or completed transfer of ownership.  
A sale shall only be considered to be final when the user has completed the payment transactions and after 
cgb.fr has dispatched the lots purchased in the cgb.fr Live auction MONNAIES BILLETS.

3.5 Payment triggers dispatch or the making available of the items purchased.  Items shall either be collected 
and paid for at the numismatic counter in Paris (at 36 rue Vivienne, 75002 Paris), or dispatched upon receiving 
payment, by registered mail, and covered by appropriate insurance by cgb.fr. 

3.6 Export: In the case of coins that are dated prior to 1500 with a unitary value above 1,500 Euros, French law 
relating to the protection of cultural property requires us always to apply to the Ministry of Culture for an export 
certificate (and an export licence for countries outside the EU). The time period for obtaining these documents 
is usually about four to six weeks. Certificates issued are valid indefinitely. Cgb.fr cannot be held liable for 
delays in delivery that result from delays in the issuing of certificates or licences by the French Ministry of 
Culture. Cgb.fr undertakes to do all that is possible, prior to publication of the catalogue, to make appropriate 
applications to the French Ministry of Culture. 

3.7 Charges for dispatch are 10 Euros for items sent abroad and to overseas French “départements” and territories, 
and 5 Euros for items sent within mainland France.   

3.8 Complaints: justified complaints shall be presented to us no later than fourteen days after the purchaser has 
received the coins or banknotes. In order to observe the period of cancellation, it suffices for the user to send 
a letter, fax or email relating to the right to cancel prior to the termination of the cancellation period.  

3.9 We guarantee, without time limit, the authenticity of the coins, banknotes, tokens and numismatic books sold, 
as well as their conformance with their description.  In the event that this is not the case, a refund is guaranteed 
up to the amount paid for the sale.

4. Obligations for users of the Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr 

4.1 Only natural persons aged at least 18 and with full legal capacity, as well as legal entities, are entitled to create 
a user’s account. Cgb.fr cannot be held responsible for inaccurate information provided by the user.
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4.2 The user undertakes to keep confidential his or her login details and password. The user is responsible, in 
relation to cgb.fr, for all actions carried out by means of his or her account. The user shall ensure that he or 
she logs off from the account after each session, especially when the connection to the cgb.fr Live auction 

MONNAIES BILLETS service is made by means of a public or shared computer. The user agrees to 
inform cgb.fr immediately in the event of unauthorised use of his or her account. Cgb.fr cannot be held liable 
in the event of fraudulent use of an account.  The user undertakes to abide by these terms and conditions of 
use when using the cgb.fr Live auction MONNAIES BILLETS service. Consequently, he or she agrees 
in particular not to impede or alter the functioning of the cgb.fr Live auction MONNAIES BILLETS 
service, or harm the platform, or attempt to access the service in any way that is fraudulent. The user undertakes 
to provide cgb.fr with timely information about any changes to his or her personal account (postal address, 
email address, etc.).

4.3 The user undertakes to pay 10%, excluding tax, in addition to the sale price of the item bought (10% + VAT 
at 20%, being 12% in total) by way of sale charges. The user is reminded that these charges are added directly 
to the final invoice and are not added automatically to bid prices prior to closing.  
Willingness to participate in this sale operation shall result in adherence without restriction to these regulations. 
Only the French text shall prevail. Participation in this sale operation indicates unconditional adherence to 
these regulations by the user making the order.  
 
Upon reception of lots, the user is advised to ensure that the lots delivered are the same as those purchased 
by means of the Live auction MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr. The user is also advised to 
check the condition of packaging. In the event that packaging is damaged, torn or opened, the user is advised 
to either refuse to accept the parcel or record reserves of use on the delivery slip of the postal or delivery 
service. In the event that the delivery is refused, he or she undertakes to inform cgb.fr immediately. Cgb.fr 
will then make enquiries with the postal or delivery service. By way of information, the time period for such 
enquiries varies from 4 to 6 weeks in mainland France, and from to 8 to 10 weeks for international deliveries. 
 
Payment for purchased lots shall take place upon receipt of invoice, using the various methods made available 
to the user by cgb.fr. For payment of purchases made online by bank card by our protected bank server, the 
user is asked to enter the card number, the date of expiry, the security code (the three last figures on the back 
of the bank card) and the 3D security code provided by the user’s bank. Cgb.fr accepts “CB” cards, Visa cards 
and Mastercards. Users are also able to make payment by Paypal, cheque, bank transfer and cash (within 
the limits set by law). Cgb.fr reserves the right to refuse any delivery in the event that payment by bank card 
is refused by any officially approved bodies, or payment is not made or if there are legitimate reasons to have 
concerns about your means of payment. Furthermore, cgb.fr reserves the right to request payment by bank 
transfer.

5. Intellectual Property Rights

The Live auction MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr (in particular, the content, technology, site 
architecture and the distributed images and videos) are protected by copyright, trademarks, patents and by any 
other rights for protection of intellectual works set forth in existing legislation.

6. Warranty and Indemnification

Cgb.fr cannot undertake to provide warranty and indemnification for users in the event of technical failure of the 
Live auction MONNAIES BILLETS service, or fraudulent use of a user account by a third person.

7. Suspension and Cessation of the Service

In the event of breach of these terms of use or failure to carry out a legal obligation by the users of the service, the 
Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr shall inform them, inasmuch as it is possible 
to do so, and as speedily as possible, in order that they can redress the issue. Failing that, the Live auction 

MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr may, without prior notice, suspend access to the Live 
auction MONNAIES BILLETS service and/or close the account of the users concerned, as appropriate.

In order to enable cgb.fr to keep information about its users up to date, cgb.fr reserves the right to close accounts 
that are not used for a period of more than twelve months, at the end of which period the user must re-register.

8. Alterations to the Terms and Conditions of Use

The features of the Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, as well as these terms 
and conditions of use, may be altered by cgb.fr. Alterations shall be made known to the users of the service thirty 
days before they come into effect.
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A user who does not agree to those alterations may cancel his or her account by making such request by email. 
Failing that, alterations shall be binding for users from the time that they come into effect.

9. Liabilities

The Live auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr shall endeavour to ensure that its service 
operates smoothly. However, cgb.fr cannot be held liable for uncertainties linked to the functioning of the Live 
auction MONNAIES BILLETS platform and internet network. Cgb.fr cannot be held liable for the errors or 
omissions of users. Except where there are legal provisions to the contrary, cgb.fr cannot be held liable for damages 
suffered by the user. In no case may cgb.fr be held liable for indirect damages, commercial losses, loss of revenue, 
or harm to brand image resulting from the use of the Live auction MONNAIES BILLETS service operated 
by cgb.fr. In no event may cgb.fr be held liable for failure in its contractual obligations that result from force majeure, 
or actions of a third party, or damages resulting wholly or partially from failure on the part of the user to carry out 
his or her own contractual obligations.

Cgb.fr does not guarantee speed of access to the internet network of the user, or the functioning of the internet 
network. The user must ensure in advance that he or she has the technical tools required for the use of the Live 
auction MONNAIES BILLETS service operated by cgb.fr, being the following technical recommendations 
at the very least for best access to the Live auction MONNAIES BILLETS platform operated by cgb.fr: the 
latest version of internet browsers that are available on the market and a high speed internet connection. The Live 
auction MONNAIES BILLETS operated by cgb.fr is not liable for any bugs resulting from internet transmission 
that might result in the users of the Live auction MONNAIES BILLETS not being forewarned that they have 
been outbid or that a bid arrived too late to be accepted. The Live auction MONNAIES BILLETS service 
guarantees that descriptions are provided with accuracy and integrity but does not make any pre-judgment in 
respect of scientific discoveries that might be made after the sale, thereby excluding cgb.fr from liability in this 
respect. The Live auction MONNAIES BILLETS service reserves the right to refuse an order without need 
for justification or explanation.

10. Protection of Personal Data

Information collected by cgb.fr is processed electronically in order to enable access to the Live auction 
MONNAIES BILLETS and participation in sales by electronic means organised by cgb.fr.  A declaration to 

the CNIL (French Data Protection Agency) has been made in respect of these procedures.

The user is informed and agrees that personal data shall be transferred to cgb.fr, for which company said data has 
been collected, in order to validate registration for Live auction MONNAIES BILLETS. Pursuant to the 
French Data Protection Act of 6 January 1978, bidders have a right of access and rectification in respect of information 
held about them.  If users wish to exercise this right and obtain communication and information about themselves, 
they must send correspondence to contact@cgb.fr.

11. Applicable Law and Competent Jurisdiction

These terms of use are subject to French law. In the event of a legal dispute between a user and cgb.fr, the courts 
in Paris shall have sole jurisdiction. 

12. Legal Notes

This service is published by Librairie Galerie Les Chevau Légers, a simplified joint stock company with share capital 
of 200,000 Euros, registered with the Companies Registration Office in Paris under number 732 049 036, whose 
registered offices are located at 36, rue Vivienne, 75002 Paris, 

You can contact 
us at the 

following address

By post:
cgb.fr

36 rue Vivienne
75002 PARIS

By telephone: 00 33 (1) 40 26 42 97

By email: live@cgb.fr
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PAS D’INCRÉMENTATION

PICTOGRAMME

CLÔTURE

Le pas d’incrémentation correspond au montant ajouté à l'offre chaque fois qu'un participant mise 
sur un article pour fixer la nouvelle offre minimum. Il est calculé en fonction du prix actuel de l'article 
selon les règles suivantes :

De À Pas d’incrémentation
100 199 5
200 499 10
500 999 20

1 000 1 999 50
2 000 4 999 100
5 000 9 999 200

10 000 19 999 500
20 000 49 999 1 000
50 000 99 999 2 000

100 000 199 999 5 000
200 000 499 999 10 000

Exemplaire de l’inventaire Claude Fayette

Les ordres écrits (fax, mail, courrier) sont reçus jusqu’au jour de la clôture, 
heure limite de réception : 12 heures précises, heure locale de Paris.
L’attribution des lots débute à 14 heures précises, heure locale de Paris 

“Written orders (by fax, email or postal mail) will be taken into account 
until the closing day, time limit of deposit, i.e. at midday, 12 hours exactly, 
local time in Paris.
The allocation of lots will start at 2 pm exactly, local time in Paris”.
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BANQUE DE FRANCE

100 FRANCS ESSAI

 
4020001  F.A34.00 (1860)   Épreuve uniface, non filigranée avec la variante 

 Banque de France en haut et Cent Francs au centre. Même 
 ex. que ceux de la vente Delamare et PM3. Grandes marges.
    

2500 ............4000NEUF
   départ estimation

100 FRANCS TYPE 1862 INDICES NOIRS

 
4020002  F.A39.17 05 mars 1881   7ex. dans l’inventaire  

 alph.W.1605 n°538
    

2500 ............ 3700TB
   départ estimation

 
4020003  F.A39.17 03 novembre 1881   7ex. dans l’inventaire  

 alph.E.1764 n°358   longues fentes, joli
    

2200 ............3500TB
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-03-novembre-1881,4020003,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-03-novembre-1881,4020003,a.html


BANQUE DE FRANCE
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4020001

4020002

http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020004  F.A39.17 28 décembre 1881   7ex. dans l’inventaire.  

 alph.V.1811 n°864   épinglages, joli, non touché
    

4500 ............6500TTB
   départ estimation

20 FRANCS TYPE 1871

 
4020005  F.A46.04 07 janvier 1873   65ex. dans l’inventaire.  

 alph.U.1397 n°294   nombreux épinglages, aplati
    

550 ................800TB
   départ estimation

 
4020006  F.A46.04 07 mars 1873   65ex. dans l’inventaire  

 alph.J.1664 n°375
    

600 ................900TB
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-janvier-1873,4020005,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-janvier-1873,4020005,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-mars-1873,4020006,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-mars-1873,4020006,a.html


BANQUE DE FRANCE

17

402004 

Plus bel exemplaire connu pour cette référence

http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
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BANQUE DE FRANCE

100 FRANCS TYPE 1882

 
4020007  F.A48.07 22 octobre 1887   15ex. dans l’inventaire  

 alph.O.1403 n°490
    

2100 .............2800TB
   départ estimation

100 FRANCS TYPE 1882 LION INVERSÉ

 

4020008  F.A48bis.01 25 juillet 1882   8ex. dans l’inventaire pour le type,  
 4ex. pour l’année  
 alph.J.174 n°823   nombreux épinglages, aplati
    

2000 ............3000TB
   départ estimation

Exemplaire de l’inventaire Claude Fayette

http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html


BANQUE DE FRANCE
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4020007

4020008

http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html


20

BANQUE DE FRANCE

1000 FRANCS FLAMENG

 
4020009  F.A52.00 05 mars 1897   Spécimen d’essai uniface du recto sans filigrane. 

 Grandes marges.
    

8000 .......... 14000pr.NEUF
   départ estimation

 
4020010  F.A52.00    17 février 1897 Spécimen d’essai uniface du verso sans filigrane. 

 Grandes marges.
    

8000 .......... 14000pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
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4020009

4020010

http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
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5 FRANCS NOIR

 
4020011  F.01.14 30 janvier 1873   21ex. dans l’inventaire alph.L.1823 n°285

    
900 .............. 1400SUP

   départ estimation

 
4020012  F.01.18 19 mai 1873   63ex. dans l’inventaire alph.M.2645 n°537

    
750 ............... 1100pr.SUP

   départ estimation

 
4020013  F.01.19 26 juin 1873   64ex. dans l’inventaire alph.H.2721 n°030

    
550 ................ 750TTB+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-30-janvier-1873,4020011,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-30-janvier-1873,4020011,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-19-mai-1873,4020012,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-19-mai-1873,4020012,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-26-juin-1873,4020013,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-26-juin-1873,4020013,a.html
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4020014  F.01.25 15 janvier 1874   54ex. dans l’inventaire alph.C.3314 n°943
    

1100 ............. 1600TTB
   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-15-janvier-1874,4020014,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-15-janvier-1874,4020014,a.html
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5 FRANCS BLEU

 
4020015  F.02.07 01 juillet 1912 alph.S.576 n°176   un épinglage, craquant

    
350 ................450SPL

   départ estimation

 
4020016  F.02.07 01 juillet 1912 alph.S.576 n°178   un épinglage, craquant

    
350 ................450SPL

   départ estimation

 
4020017  F.02.10 24 octobre 1912 alph.L.1153 n°283   épinglages

    
230 ................ 320SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020015,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020015,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020016,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020016,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-24-octobre-1912,4020017,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-24-octobre-1912,4020017,a.html
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http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020015,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020015,a.html
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4020018  F.02.37 14 mars 1916 alph.A.10836 n°632   non épinglé

    
270 ................. 370SPL+

   départ estimation

 
4020019  F.02.38 04 avril 1916 alph.V.11197 n°582

    
200 ................ 270SPL

   départ estimation

 
4020020  F.02.47 15 janvier 1917 alph.U.15937 n°463

    
300 ................400SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-14-mars-1916,4020018,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-14-mars-1916,4020018,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-04-avril-1916,4020019,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-04-avril-1916,4020019,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-15-janvier-1917,4020020,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-15-janvier-1917,4020020,a.html
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5 FRANCS BLEU LION INVERSÉ

 

4020021  F.02bis.04 12 juillet 1916   94ex. dans l’inventaire alph.H.12828 n°041 
 joli    

1500 .............2000SUP+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-12-juillet-1916,4020021,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-12-juillet-1916,4020021,a.html
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5 FRANCS VIOLET

 
4020022  F.03.00 (1917)   Épreuves recto et verso grandes marges, 

 montage dans un carton à fenêtres. alph.O.00 n°000
    

900 .............. 1600SPL
   départ estimation

 
4020023  F.03.01 05 décembre 1917 alph.C.30 n°799   non épinglé

    
230 ................300SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-1917,4020022,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-1917,4020022,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1917,4020023,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1917,4020023,a.html
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4020022

http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-1917,4020022,a.html
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4020024  F.03.03 04 janvier 1919   44ex. dans l’inventaire alph.Z.5142 n°634

    
600 ................900pr.NEUF

   départ estimation

10 FRANCS MINERVE

 
4020025  F.06.03 27 juin 1918 alph.N.6056 n°957

    
220 ................300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020026  F.06.18 25 février 1937 alph.T.68171 n°806   petite tache en marge

    
450 ................650SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-04-janvier-1919,4020024,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-04-janvier-1919,4020024,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-27-juin-1918,4020025,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-27-juin-1918,4020025,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-25-f%C3%83%C2%A9vrier-1937,4020026,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-25-f%C3%83%C2%A9vrier-1937,4020026,a.html
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4020026

http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-04-janvier-1919,4020024,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-25-f%C3%83%C2%A9vrier-1937,4020026,a.html
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10 FRANCS MINERVE MODIFIÉ

 
4020027  F.07.10 05 octobre 1939   Numéro 000 alph.O.73879 n°000    

 non épinglé    
80 .................. 130pr.SPL

   départ estimation

 
4020028  F.07.27 09 janvier 1941   Numéro 999 alph.K.83406 n°999    

 aplati    
20 .................... 40SUP

   départ estimation

10 FRANCS MINEUR

 
4020029  F.08.01 11 septembre 1941 alph.X.1 n°78252

    
120 ................. 180NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-octobre-1939,4020027,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-octobre-1939,4020027,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-janvier-1941,4020028,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-janvier-1941,4020028,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-mineur-france-11-septembre-1941,4020029,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-mineur-france-11-septembre-1941,4020029,a.html
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Les collections “satellites” (fautés, faux, petits numéros etc) sont nombreuses 
et fédèrent des groupes d’amateurs plus ou moins importants.
Les recherches de numéros spéciaux incluent bien des possibilités, parmi elles,
les numéro 000 rencontrent un vrai succès en partie grâce au blog de Kajacques
qui les répertorie de façon systématique .
Le lot 4020028 avec son numéro 999 devrait aussi ravir les amateurs.
Les prix sont encore très raisonnables, cela ne durera probablement pas.  

http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-octobre-1939,4020027,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-octobre-1939,4020027,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-janvier-1941,4020028,a.html
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20 FRANCS NOIR

 
4020030  F.09.01 09 novembre 1874   113ex. dans l’inventaire alph.Y.110 n°556   

joli, non touché    
2000 ............2600TTB+

   départ estimation

 
4020031  F.09.02 05 août 1875   54ex. dans l’inventaire alph.S.395 n°521 

petite réparation au centre
    

1500 .............2000TTB
   départ estimation

 
4020032  F.09.03 22 juin 1904   204ex. dans l’inventaire alph.T.476 n°266   

légèrement aplati, joli    
1100 ............. 1500TTB+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-09-novembre-1874,4020030,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-09-novembre-1874,4020030,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1875,4020031,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1875,4020031,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-22-juin-1904,4020032,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-22-juin-1904,4020032,a.html
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4020030

4020031

http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-09-novembre-1874,4020030,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1875,4020031,a.html
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4020033  F.09.03 16 août 1904   204ex. dans l’inventaire alph.U.655 n°803 

 aplati    
900 .............. 1200TTB

   départ estimation

 
4020034  F.09.03 02 novembre 1904   204ex. dans l’inventaire alph.J.922 n°053

    
1100 ............. 1500TTB+

   départ estimation

20 FRANCS BLEU

 
4020035  F.10.01 23 juin 1906 alph.H.581 n°075   non épinglé, craquant

    
700.................900SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-16-ao%C3%83%C2%BBt-1904,4020033,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-16-ao%C3%83%C2%BBt-1904,4020033,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-02-novembre-1904,4020034,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-02-novembre-1904,4020034,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-23-juin-1906,4020035,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-23-juin-1906,4020035,a.html
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http://www.cgb.fr/20-francs-noir-france-02-novembre-1904,4020034,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-23-juin-1906,4020035,a.html
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4020036  F.10.01 22 septembre 1906 alph.S.886 n°784

    
1600.............2300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020037  F.10.01 22 septembre 1906 alph.S.886 n°797

    
1200 ............. 1600SPL+

   départ estimation

 
4020038  F.10.02 18 juillet 1912 alph.X.2233 n°536   joli

    
450 ................650SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-22-septembre-1906,4020036,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-22-septembre-1906,4020036,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-22-septembre-1906,4020037,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-22-septembre-1906,4020037,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-18-juillet-1912,4020038,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-18-juillet-1912,4020038,a.html
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La différence entre un pr.NEUF et un SPL+ est ténue. Dans le cas 
présent, les deux billets (issus de la même trouvaille à l’origine) ont 
une trace de trombone en marge gauche. Elle est plus visible sur le 
n°4020037 qui a aussi le coin en haut à droite un peu plus marqué 
par une manipulation. Ces deux exemplaires sont magnifiques.

http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-22-septembre-1906,4020036,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-22-septembre-1906,4020037,a.html
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4020039  F.10.02 20 novembre 1912 alph.Y.3123 n°395

    
400 ................650pr.SUP

   départ estimation

 
4020040  F.10.03 28 janvier 1913 alph.K.4026 n°071

    
750 ............... 1100SUP

   départ estimation

20 FRANCS BAYARD

 
4020041  F.11.01 26 juillet 1916 alph.D.164 n°336   trace de comptage, 

deux coins cornés, non touché
    

1500 .............2200pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-20-novembre-1912,4020039,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-20-novembre-1912,4020039,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-28-janvier-1913,4020040,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bleu-france-28-janvier-1913,4020040,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-26-juillet-1916,4020041,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-26-juillet-1916,4020041,a.html
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Il suffit parfois d’un exemplaire en état exceptionnel pour remarquer et apprécier 
la qualité graphique d’un billet...

http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-26-juillet-1916,4020041,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-26-juillet-1916,4020041,a.html
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4020042  F.11.02 03 mai 1917 alph.S.2052 n°610   craquant

    
600 ................900pr.SPL

   départ estimation

 
4020043  F.11.02 03 août 1917 alph.D.2663 n°423

    
600 ................800pr.SPL

   départ estimation

 
4020044  F.11.03 22 novembre 1918 alph.L.5855 n°325   craquant

    
500 ................ 700SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-03-mai-1917,4020042,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-03-mai-1917,4020042,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-03-ao%C3%83%C2%BBt-1917,4020043,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-03-ao%C3%83%C2%BBt-1917,4020043,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-22-novembre-1918,4020044,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-22-novembre-1918,4020044,a.html
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http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-03-mai-1917,4020042,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-03-mai-1917,4020042,a.html
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4020045  F.11.03 21 décembre 1918 alph.W.6052 n°366

    
650 ................850SPL

   départ estimation

20 FRANCS SCIENCE ET TRAVAIL

 
4020046  F.12.01 07 décembre 1939 alph.S.3 n°586  

 non épinglé, pli central pressé
    

300 ................450SUP+
   départ estimation

 
4020047  F.12.03 06 juin 1940 alph.D.526 n°410   épinglage trois trous

    
320.................450SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-21-d%C3%83%C2%A9cembre-1918,4020045,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-bayard-france-21-d%C3%83%C2%A9cembre-1918,4020045,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-07-d%C3%83%C2%A9cembre-1939,4020046,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-07-d%C3%83%C2%A9cembre-1939,4020046,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-06-juin-1940,4020047,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-06-juin-1940,4020047,a.html
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Même avec un pli aplati, un troisième alphabet sur un Science et Travail mérite 
qu’on s’y attarde, avec un total de plus de 7000 alphabets émis et des états de 
conservation généralement assez moyens, réunir une jolie série est très difficile. 
Ce 20 Francs fait aussi partie des rares billets dont aucun A.1 n’a encore été 
répertorié !

http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-07-d%C3%83%C2%A9cembre-1939,4020046,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-07-d%C3%83%C2%A9cembre-1939,4020046,a.html
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4020048  F.12.09 17 octobre 1940 alph.M.1446 n°848

    
500 ................ 700pr.NEUF

   départ estimation

 
4020049  F.12.10 05 décembre 1940 alph.G.2080 n°804

    
500 ................ 700NEUF

   départ estimation

 
4020050  F.12.12 20 février 1941 alph.K.2912 n°735   craquant

    
200 ................300SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-17-octobre-1940,4020048,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-17-octobre-1940,4020048,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1940,4020049,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1940,4020049,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-20-f%C3%83%C2%A9vrier-1941,4020050,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-20-f%C3%83%C2%A9vrier-1941,4020050,a.html


47

BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020051  F.12.14 08 mai 1941 alph.A.3875 n°967   non épinglé

    
300 ................400SPL

   départ estimation

 
4020052  F.12.18 18 septembre 1941 alph.T.5817 n°609   pli de liasse, petites 

marques en marge    
500 ................ 700pr.NEUF

   départ estimation

 
4020053  F.12.20 04 décembre 1941 alph.K.6969 n°661   magnifique

    
500 ................ 700pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-08-mai-1941,4020051,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-08-mai-1941,4020051,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-18-septembre-1941,4020052,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-18-septembre-1941,4020052,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-04-d%C3%83%C2%A9cembre-1941,4020053,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-science-et-travail-france-04-d%C3%83%C2%A9cembre-1941,4020053,a.html
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20 FRANCS PÊCHEUR

 
4020054  F.13.17a 09 février 1950 alph.K.247 n°25535

    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

50 FRANCS BLEU ET ROSE

 
4020055  F.14.09 04 février 1897   3ex. dans l’inventaire alph.V.1164 n°504  

aplati, fente 2cm    
350 ................550pr.TB

   départ estimation

 
4020056  F.14.17 24 octobre 1905   29ex. dans l’inventaire alph.O.2785 n°127   

aplati    
350 ................550TB+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-p%C3%83%C2%AAcheur-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1950,4020054,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-p%C3%83%C2%AAcheur-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1950,4020054,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-04-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020055,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-04-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020055,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-24-octobre-1905,4020056,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-24-octobre-1905,4020056,a.html
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http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-04-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020055,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-24-octobre-1905,4020056,a.html
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4020057  F.14.30 21 février 1917 alph.W.7302 n°508   nombreux épinglages, 

aplati, joli    
100 ................. 150TTB

   départ estimation

 
4020058  F.14.31 02 mars 1918 alph.A.7923 n°488   joli, non touché

    
200 ................300TTB+

   départ estimation

 
4020059  F.14.39 23 août 1926 alph.G.11975 n°039   très joli

    
400 ................650SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1917,4020057,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1917,4020057,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-02-mars-1918,4020058,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-02-mars-1918,4020058,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-23-ao%C3%83%C2%BBt-1926,4020059,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-23-ao%C3%83%C2%BBt-1926,4020059,a.html
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4020059

http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-23-ao%C3%83%C2%BBt-1926,4020059,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-bleu-et-rose-france-23-ao%C3%83%C2%BBt-1926,4020059,a.html
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50 FRANCS LUC OLIVIER MERSON

 
4020060  F.15.00 1927   Épreuve recto verso sans filigrane ni numérotation,  

ni signatures. Similaire à celle de PM27.
    

2000 ............3000NEUF
   départ estimation

 
4020061  F.15.01 23 novembre 1927 alph.Y.1413 n°084   épinglage trois trous

    
800 .............. 1200pr.SPL

   départ estimation

 
4020062  F.15.03 09 novembre 1929 alph.G.5480 n°136   points de colle aux 

épinglages, joli    
450 ................650SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-1927,4020060,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-1927,4020060,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-23-novembre-1927,4020061,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-23-novembre-1927,4020061,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-09-novembre-1929,4020062,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-09-novembre-1929,4020062,a.html
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4020060

4020061

http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-1927,4020060,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-france-23-novembre-1927,4020061,a.html
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50 FRANCS LUC OLIVIER MERSON TYPE MODIFIÉ

 
4020063  F.16.02 13 août 1931 alph.S.8810 n°011

    
650 ................950SPL

   départ estimation

 
4020064  F.16.04 19 janvier 1933 alph.M.12197 n°100

    
300 ................450SUP+

   départ estimation

Exemplaire de l’inventaire Claude Fayette

http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-13-ao%C3%83%C2%BBt-1931,4020063,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-13-ao%C3%83%C2%BBt-1931,4020063,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-19-janvier-1933,4020064,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-19-janvier-1933,4020064,a.html
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4020063

http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-13-ao%C3%83%C2%BBt-1931,4020063,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-13-ao%C3%83%C2%BBt-1931,4020063,a.html
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50 FRANCS CÉRÈS

 
4020065  F.17.01 15 novembre 1934 alph.A.12 n°465   aplati, fente 2cm

    
300 ................500TTB+

   départ estimation

 
4020066  F.17.04 21 février 1935 alph.J.642 n°667

    
370 .................480SPL

   départ estimation

 
4020067  F.17.36 25 mars 1937 alph.K.5943 n°131   pli central aplati

    
270 .................350pr.SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-france-15-novembre-1934,4020065,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-france-15-novembre-1934,4020065,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1935,4020066,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1935,4020066,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-france-25-mars-1937,4020067,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-france-25-mars-1937,4020067,a.html
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50 FRANCS CÉRÈS MODIFIÉ

 
4020068  F.18.01 05 août 1937 alph.U.6629 n°990   non épinglé

    
300 ................550SUP+

   départ estimation

 
4020069  F.18.18 03 novembre 1938 alph.Z.9070 n°152

    
600 ................800NEUF

   départ estimation

 
4020070  F.18.31 21 septembre 1939 alph.D.10999 n°101    

non épinglé, non touché, petites traces de manipulation
    

500 ................800pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1937,4020068,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1937,4020068,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-modifi%C3%83%C2%A9-france-03-novembre-1938,4020069,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-modifi%C3%83%C2%A9-france-03-novembre-1938,4020069,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-modifi%C3%83%C2%A9-france-21-septembre-1939,4020070,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-modifi%C3%83%C2%A9-france-21-septembre-1939,4020070,a.html
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50 FRANCS JACQUES CŒUR

 
4020071  F.19.01 13 juin 1940 alph.A.2 n°59839   non épinglé

    
150 .................250pr.SPL

   départ estimation

 
4020072  F.19.19 05 février 1942   107ex. dans l’inventaire alph.A.166 n°42683   

non épinglé    
600 ................900SPL

   départ estimation

50 FRANCS LEVERRIER

 
4020073  F.20.01 14 mars 1946   SPECIMEN, avec filigrane, 

perforé et surchargé SPECIMEN N°0015 alph.O.000 n°00000
    

550 ................800NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-jacques-c%C3%85%EF%AC%81ur-france-13-juin-1940,4020071,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-jacques-c%C3%85%EF%AC%81ur-france-13-juin-1940,4020071,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-jacques-c%C3%85%EF%AC%81ur-france-05-f%C3%83%C2%A9vrier-1942,4020072,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-jacques-c%C3%85%EF%AC%81ur-france-05-f%C3%83%C2%A9vrier-1942,4020072,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-leverrier-france-14-mars-1946,4020073,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-leverrier-france-14-mars-1946,4020073,a.html
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4020072

4020073

http://www.cgb.fr/50-francs-jacques-c%C3%85%EF%AC%81ur-france-05-f%C3%83%C2%A9vrier-1942,4020072,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-leverrier-france-14-mars-1946,4020073,a.html
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50 FRANCS LE VERRIER

 
4020074  F.20.18 07 juin 1951 249ex. dans l’inventaire, 7 pour le M.178 

alph.M.178 n°97848    
400 ................550SUP

   départ estimation

 
4020075  F.20.18 07 juin 1951 249ex. dans l’inventaire, 6 pour le A.179 

alph.A.179 n°87727   un pli, un épinglage
    

500 ................ 700SUP+
   départ estimation

100 FRANCS ROSE ET BLEU

 
4020076  F.21.05 18 février 1892   11ex. dans l’inventaire alph.Q.1167 n°044   

correct    
600 ................900pr.TB

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-le-verrier-france-07-juin-1951,4020074,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-le-verrier-france-07-juin-1951,4020074,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-le-verrier-france-07-juin-1951,4020075,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-le-verrier-france-07-juin-1951,4020075,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-18-f%C3%83%C2%A9vrier-1892,4020076,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-18-f%C3%83%C2%A9vrier-1892,4020076,a.html
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4020075

4020076

http://www.cgb.fr/50-francs-le-verrier-france-07-juin-1951,4020075,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-18-f%C3%83%C2%A9vrier-1892,4020076,a.html
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4020077  F.21.06 04 mai 1893   26ex. dans l’inventaire alph.G.1312 n°215  

correct    
400 ................600pr.TB

   départ estimation

 
4020078  F.21.17 04 juillet 1903   79ex. dans l’inventaire alph.M.3786 n°490    

deux petites fentes, joli    
550 ................800pr.TTB

   départ estimation

 
4020079  F.21.20 30 août 1906 131ex. dans l’inventaire alph.Y.4684 n°084   

craquant, magnifique    
1200 ............. 1600pr.SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-04-mai-1893,4020077,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-04-mai-1893,4020077,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-04-juillet-1903,4020078,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-04-juillet-1903,4020078,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-30-ao%C3%83%C2%BBt-1906,4020079,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-30-ao%C3%83%C2%BBt-1906,4020079,a.html
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4020079

http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-30-ao%C3%83%C2%BBt-1906,4020079,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-rose-et-bleu-france-30-ao%C3%83%C2%BBt-1906,4020079,a.html
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100 FRANCS LUC OLIVIER MERSON AVEC LOM

 
4020080  F.22.00 (1908)   Essai sur papier fiduciaire sans filigrane. 

 Uniface, non signé, non numéroté.
    

1200 ............. 1800NEUF
   départ estimation

 
4020081  F.22.01 24 septembre 1908   396ex. dans l’inventaire alph.E.445 n°424

    
400 ................600TB à TTB

   départ estimation

 
4020082  F.22.01 24 octobre 1908   396ex. dans l’inventaire alph.V.497 n°448   

craquant    
1400 ............. 1800SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-31-f%C3%83%C2%A9vrier-1908,4020080,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-31-f%C3%83%C2%A9vrier-1908,4020080,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-24-septembre-1908,4020081,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-24-septembre-1908,4020081,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-24-octobre-1908,4020082,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-24-octobre-1908,4020082,a.html
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4020080

4020082

http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-31-f%C3%83%C2%A9vrier-1908,4020080,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-avec-lom-france-24-octobre-1908,4020082,a.html
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100 F. LUC OLIVIER MERSON GRANDS CARTOUCHES

 
4020083  F.24.01 03 décembre 1923   48ex. dans l’inventaire alph.V.10016 n°130

    
550 ................800TTB+

   départ estimation

100 FRANCS LUC OLIVIER MERSON TYPE MODIFIÉ

 
4020084  F.25.24 30 juin 1938   Paire de numéros consécutifs 

alph.V.59878 n°508 et 509   infimes rousseurs, non épinglés, léger pli de 
liasse, craquants    

400 ................690SPL+
   départ estimation

 
4020085  F.25.24 30 juin 1938 alph.V.59878 n°510   infimes 

rousseurs, non épinglé, léger pli de liasse, craquant
    

280 ................380SPL+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-grands-cartouches-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1923,4020083,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-grands-cartouches-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1923,4020083,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-30-juin-1938,4020084,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-30-juin-1938,4020084,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-30-juin-1938,4020085,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-30-juin-1938,4020085,a.html


BANQUE DE FRANCE

67

4020083

4020085

Pour ce rare billet, la qualité TTB+ est la plus belle qui soit répertoriée dans l’in-
ventaire de Claude Fayette.

État de conservation exceptionnel pour les lots 4020084 et 4020085 !

http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-grands-cartouches-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1923,4020083,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-luc-olivier-merson-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-30-juin-1938,4020085,a.html
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100 FRANCS SULLY

 
4020086  F.26.65 29 janvier 1942   Curiosité : Faux fauté ! Ce billet est daté de 

1948, un joli travail d’apprenti faussaire qui a modifié le 2 en 8. Attention 
à ce type d’arnaque qui peut tromper un collectionneur débutant. 
alph.D.28038 n°451    

20 .................... 30SUP
   départ estimation

100 FRANCS DESCARTES

 
4020087  F.27.06 20 juillet 1944 alph.W.103 n°96721

    
160 .................220pr.NEUF

   départ estimation

100 FRANCS JEUNE PAYSAN

 
4020088  F.28.00 (1945)   SPECIMEN avec filigrane, 

perforé, date O.00-00-0000.O. alph.O.000 n°00000
    

650 ................900pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-sully-france-29-janvier-1942,4020086,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-sully-france-29-janvier-1942,4020086,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-descartes-france-20-juillet-1944,4020087,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-descartes-france-20-juillet-1944,4020087,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-1945,4020088,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-1945,4020088,a.html
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4020086

Nous avons choisi de proposer ce billet ici afin que chacun soit bien averti de ce 
type de trucage. Les fautés sont des billets rares mais les erreurs sont générale-
ment cohérentes et résultent de problèmes de fabrication plausibles, il faut 
toujours imaginer que le trucage est possible. 

4020088

http://www.cgb.fr/100-francs-sully-france-29-janvier-1942,4020086,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-sully-france-29-janvier-1942,4020086,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-1945,4020088,a.html
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4020089  F.28.18 29 avril 1948 alph.Z.248 n°21984

    
100 ................. 150NEUF

   départ estimation

 
4020090  F.28.25 29 juin 1950 alph.U.354 n°00962

    
180 ................. 250NEUF

   départ estimation

 
4020091  F.28.26 24 août 1950 alph.B.360 n°05913

    
150 .................220NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-29-avril-1948,4020089,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-29-avril-1948,4020089,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-29-juin-1950,4020090,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-29-juin-1950,4020090,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-24-ao%C3%83%C2%BBt-1950,4020091,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-24-ao%C3%83%C2%BBt-1950,4020091,a.html
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4020092  F.28.36 05 février 1953 alph.J.536 n°95261

    
80 .................. 120NEUF

   départ estimation

 
4020093  F.28.38 06 août 1953 alph.Z.551 n°31428

    
120 ................. 180NEUF

   départ estimation

 
4020094  F.28.41 07 janvier 1954 alph.U.577 n°13013   non épinglé

    
80 .................. 130SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-05-f%C3%83%C2%A9vrier-1953,4020092,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-05-f%C3%83%C2%A9vrier-1953,4020092,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-06-ao%C3%83%C2%BBt-1953,4020093,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-06-ao%C3%83%C2%BBt-1953,4020093,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-07-janvier-1954,4020094,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-france-07-janvier-1954,4020094,a.html
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100 FRANCS JEUNE PAYSAN FILIGRANE INVERSÉ

 
4020095  F.28bis.01 02 octobre 1952 alph.A.501 n°89479

    
170 ................. 250SUP

   départ estimation

 
4020096  F.28bis.02 06 août 1953   Paire de billets, alph.552 un ex. R filigrane 

normal, un P filigrane inversé alph.P.552 n°3353 et R.552 n°6399
    

400 ................600NEUFS
   départ estimation

 
4020097  F.28bis.06 01 avril 1954 alph.E.594 n°28640

    
320................. 420pr.SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-02-octobre-1952,4020095,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-02-octobre-1952,4020095,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-06-ao%C3%83%C2%BBt-1953,4020096,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-06-ao%C3%83%C2%BBt-1953,4020096,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-01-avril-1954,4020097,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-01-avril-1954,4020097,a.html
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Le pointage des 100F Paysan filigrane inversé ou normal est toujours en cours, 
Hervé Jarrige poursuit ses recherches et les propose en accès libre (Bulletin 
Numismatique n°112 et Blog de Kajacques). Grâce à ce travail long et fastidieux, 
les raretés s’affinent et le Jeune Paysan livre peu à peu ses secrets.

4020097

http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-06-ao%C3%83%C2%BBt-1953,4020096,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-filigrane-invers%C3%83%C2%A9-france-01-avril-1954,4020097,a.html
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100 FRANCS JEUNE PAYSAN FAVRE‑GILLY

 
4020098  F.28ter.01 17 juillet 1947 128ex. dans l’inventaire alph.D.203 n°36164

    
700............... 1300SPL

   départ estimation

 
4020099  F.28ter.01 17 juillet 1947   128ex. dans l’inventaire alph.K.203 n°83817

    
600 .............. 1100pr.SPL

   départ estimation

 
4020100  F.28ter.01 17 juillet 1947 128ex. dans l’inventaire alph.W.203 n°46071   

trace de trombone très peu rouillée au verso, ni pli ni épinglage
    

900 .............. 1300SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020098,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020098,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020099,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020099,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020100,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020100,a.html
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4020098

4020100

http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020098,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-jeune-paysan-favre-gilly-france-17-juillet-1947,4020100,a.html
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300 FRANCS

 
4020101  F.29.01 (06 octobre 1938) lettre K n°0830254   aplati, non épinglé

    
900 .............. 1300SPL

   départ estimation

 
4020102  F.29.03 (09 février 1939) lettre N n°0436987   non épinglé

    
600 ................850SUP+

   départ estimation

 
4020103  F.29.03 (09 février 1939) lettre O n°0493240   non épinglé

    
600 ................850SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/300-francs-france-06-octobre-1938,4020101,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-06-octobre-1938,4020101,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020102,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020102,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020103,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020103,a.html
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La seule série complète proposée à la vente depuis que nos catalogues existent 
était celle de la collection Léon Pernoud. Actuellement, nous ne connaissons 
pas de pointage par lettre. La rareté, jamais démentie, de ce billet très original 
devrait pourtant permettre la création d’un inventaire.

http://www.cgb.fr/300-francs-france-06-octobre-1938,4020101,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-06-octobre-1938,4020101,a.html


78

BANQUE DE FRANCE

 
4020104  F.29.03 (09 février 1939) lettre X n°0427161   un épinglage, traces de 

manipulation    
900 .............. 1400SPL

   départ estimation

500 FRANCS BLEU ET ROSE

 
4020105  F.30.34 05 mars 1931 alph.R.1579 n°983   joli

    
500 ................800SUP+

   départ estimation

500 FRANCS BLEU ET ROSE MODIFIÉ

 
4020106  F.31.25 09 février 1939 alph.Q.3216 n°024   légèrement aplati, joli

    
300 ................450pr.SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020104,a.html
http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020104,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-france-1931,4020105,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-france-1931,4020105,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020106,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020106,a.html
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4020105

http://www.cgb.fr/300-francs-france-09-f%C3%83%C2%A9vrier-1939,4020104,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-france-1931,4020105,a.html
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4020107  F.31.28 23 mars 1939 alph.Q.3288 n°399   aplati

    
300 ................400SUP

   départ estimation

500 FRANCS SCIENCE ET PHILOSOPHIE

 
4020108  F. (1931)   Épreuve double uniface sur papier 

non filigrané grand format. Voir Fayette ed.2007, p.276.
    

7000 .......... 12000SUP
   départ estimation

500 FRANCS LA PAIX

 
4020109  F.32.01 04 janvier 1940 alph.H.58 n°637

    
170 .................240SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-modifi%C3%83%C2%A9-france-23-mars-1939,4020107,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-bleu-et-rose-modifi%C3%83%C2%A9-france-23-mars-1939,4020107,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-science-et-philosophie-france-1931,4020108,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-la-paix-france-04-janvier-1940,4020109,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-la-paix-france-04-janvier-1940,4020109,a.html
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http://www.cgb.fr/500-francs-science-et-philosophie-france-1931,4020108,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-science-et-philosophie-france-1931,4020108,a.html
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4020110  F.32.47 17 mai 1944  31ex. dans l’inventaire 

 alph.G.8123 n°261   deux coupures 2cm
    

350 ................500TB+
   départ estimation

500 FRANCS CHATEAUBRIAND

 
4020111  F.34.01 19 juillet 1945 alph.D.11 n°79722

    
400 ................500NEUF

   départ estimation

 
4020112  F.34.02 06 septembre 1945 alph.U.33 n°59970

    
400 ................550pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-la-paix-france-17-mai-1944,4020110,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-la-paix-france-17-mai-1944,4020110,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-19-juillet-1945,4020111,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-19-juillet-1945,4020111,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-06-septembre-1945,4020112,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-06-septembre-1945,4020112,a.html
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http://www.cgb.fr/500-francs-la-paix-france-17-mai-1944,4020110,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-la-paix-france-17-mai-1944,4020110,a.html
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4020113  F.34.05 28 mars 1946 alph.X.73 n°58592    

infime rousseur en haut à gauche
    

400 ................600pr.NEUF
   départ estimation

 
4020114  F.34.05 28 mars 1946 alph.X.73 n°58618

    
450 ................600pr.NEUF

   départ estimation

 
4020115  F.34.06 12 septembre 1946 alph.A.86 n°86294    

deux plis de liasses légers, craquant
    

300 ................400SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-28-mars-1946,4020113,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-28-mars-1946,4020113,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-28-mars-1946,4020114,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-28-mars-1946,4020114,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-12-septembre-1946,4020115,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-12-septembre-1946,4020115,a.html
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4020116  F.34.06 12 septembre 1946 alph.Q.88 n°19754

    
400 ................550pr.NEUF

   départ estimation

 
4020117  F.34.07 09 janvier 1947 alph.G.100 n°52129

    
250 ................ 370SUP+

   départ estimation

 
4020118  F.34.12 04 juin 1953 alph.R.140 n°08205

    
200 ................300SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-12-septembre-1946,4020116,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-12-septembre-1946,4020116,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-09-janvier-1947,4020117,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-09-janvier-1947,4020117,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-04-juin-1953,4020118,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-04-juin-1953,4020118,a.html
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4020119  F.34.13 02 juillet 1953   50ex. dans l’inventaire, 18 pour le 145,  

 seul pour la lettre G. alph.G.145 n°62532    
 un épinglage, légères traces de manipulation
    

1200 ............. 1800pr.SPL
   départ estimation

 
4020120  F.34.13 02 juillet 1953   50ex. dans l’inventaire 

 alph.B.146 n°81168   un pli, non épinglé
    

1200 ............. 1800SPL
   départ estimation

 
4020121  F.34.13 02 juillet 1953   50ex. dans l’inventaire  

 alph.E.146 n°16567   joli
    

400 ................600TTB+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020119,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020119,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020120,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020120,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020121,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020121,a.html
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http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020119,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-chateaubriand-france-02-juillet-1953,4020120,a.html
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500 FRANCS VICTOR HUGO

 
4020122  F.35.01 07 janvier 1954 alph.Y.10 n°12672    

trace de trombone à gauche, trace de comptage
    

750 .................950pr.NEUF
   départ estimation

 
4020123  F.35.03 02 septembre 1954 alph.Q.45 n°75603    

deux épinglages, craquant
    

200 ................300SUP+
   départ estimation

 
4020124  F.35.04 06 janvier 1955 alph.V.56 n°77273   craquant

    
320.................440SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-07-janvier-1954,4020122,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-07-janvier-1954,4020122,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-02-septembre-1954,4020123,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-02-septembre-1954,4020123,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-06-janvier-1955,4020124,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-06-janvier-1955,4020124,a.html
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Comme le 5000 F. Henri IV, le 500 F. Victor Hugo est désormais rare en bel état 
de conservation, beaucoup d’exemplaires ont été nettoyés, aplatis, restaurés alors 
qu’ils ne présentaient que des défauts mineurs. Pour toute cette dernière série en 
anciens Francs il est important d’essayer de réunir des billets encore bien cra-
quants.

http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-07-janvier-1954,4020122,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-07-janvier-1954,4020122,a.html
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4020125  F.35.06 07 février 1957 alph.P.79 n°76764   joli

    
350 ................480SUP+

   départ estimation

 
4020126  F.35.07 05 décembre 1957   léger décalage à gauche, fréquent sur les 

O.84, alph.O.84 n°50281    
1000............. 1500pr.NEUF

   départ estimation

 
4020127  F.35.07 05 décembre 1957 alph.O.84 n°50347   trace de trombone à 

gauche    
1100 ............. 1500pr.NEUF

   départ estimation

 
4020128  F.35.07 05 décembre 1957 alph.F.83 n°28244   aplati

    
300 ................ 420SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-07-f%C3%83%C2%A9vrier-1957,4020125,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-07-f%C3%83%C2%A9vrier-1957,4020125,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020126,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020126,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020127,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020127,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020128,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020128,a.html
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http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020126,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-victor-hugo-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1957,4020127,a.html
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1000 FRANCS BLEU ET ROSE

 
4020129  F.36.34 31 décembre 1919   Dernier alphabet de 1919.  

alph.T.1391 n°751   non touché, joli
    

250 ................450TTB+ à SUP
   départ estimation

 
4020130  F.36.41 03 janvier 1925 alph.T.1818 n°780   aplati

    
180 .................280TTB+

   départ estimation

1000 FRANCS CÉRÈS ET MERCURE TYPE MODIFIÉ

 
4020131  F.38.28 06 octobre 1938 alph.S.3988 n°589

    
350 ................480pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-bleu-et-rose-france-31-d%C3%83%C2%A9cembre-1919,4020129,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-bleu-et-rose-france-31-d%C3%83%C2%A9cembre-1919,4020129,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-bleu-et-rose-france-03-janvier-1925,4020130,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-bleu-et-rose-france-03-janvier-1925,4020130,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-et-mercure-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-06-octobre-1938,4020131,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-et-mercure-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-06-octobre-1938,4020131,a.html
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http://www.cgb.fr/1000-francs-bleu-et-rose-france-31-d%C3%83%C2%A9cembre-1919,4020129,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-c%C3%83%C2%A9r%C3%83%C2%A8s-et-mercure-type-modifi%C3%83%C2%A9-france-06-octobre-1938,4020131,a.html
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1000 FRANCS COMMERCE ET INDUSTRIE

 
4020132  F.39.01 24 octobre 1940   alph.J.11 n°000   petites traces de 

manipulation    
300 ................450pr.NEUF

   départ estimation

 
4020133  F.39.04 06 février 1941 alph.B.1475 n°410

    
800 .............. 1100pr.NEUF

   départ estimation

1000 FRANCS DÉESSE DÉMÉTER

 
4020134  F.40.31 22 juillet 1943   26ex. dans l’inventaire alph.O.7074 n°310

    
400 ................600pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-commerce-et-industrie-france-24-octobre-1940,4020132,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-commerce-et-industrie-france-24-octobre-1940,4020132,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-commerce-et-industrie-france-06-f%C3%83%C2%A9vrier-1941,4020133,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-commerce-et-industrie-france-06-f%C3%83%C2%A9vrier-1941,4020133,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-d%C3%83%C2%A9esse-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9ter-france-22-juillet-1943,4020134,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-d%C3%83%C2%A9esse-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9ter-france-22-juillet-1943,4020134,a.html
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http://www.cgb.fr/1000-francs-commerce-et-industrie-france-24-octobre-1940,4020132,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-commerce-et-industrie-france-24-octobre-1940,4020132,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-d%C3%83%C2%A9esse-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9ter-france-22-juillet-1943,4020134,a.html
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4020135  F.40.38 28 octobre 1943   32ex. dans l’inventaire alph.H.9532 n°628   

aplati    
240 ................350TTB

   départ estimation

1000 FRANCS MINERVE ET HERCULE

 
4020136  F.41.03 31 mai 1945 alph.R.23 n°05602

    
120 ................. 170pr.NEUF

   départ estimation

 
4020137  F.41.11 21 février 1946   Tampon FAUX ANNULÉ. Mauvais numéro 

d’alphabet, devrait être compris entre 193 et 216 pour cette date. Groupé 
avec un billet authentique de la même date alph.X.209 n°01678 
alph.T.471 n°82193   aplati
    

180 .................300SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-d%C3%83%C2%A9esse-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9ter-france-28-octobre-1943,4020135,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-d%C3%83%C2%A9esse-d%C3%83%C2%A9m%C3%83%C2%A9ter-france-28-octobre-1943,4020135,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-31-mai-1945,4020136,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-31-mai-1945,4020136,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1946,4020137,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1946,4020137,a.html
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authentique

authentique

4020137 
faux

4020137 
faux

http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1946,4020137,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-21-f%C3%83%C2%A9vrier-1946,4020137,a.html
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4020138  F.41.13 25 avril 1946 alph.K.250 n°02363   non épinglé

    
80 .................. 120SPL+

   départ estimation

 
4020139  F.41.18 09 janvier 1947 alph.U.372 n°15716

    
250 ................350SPL

   départ estimation

4020140  F.41.21 27 mai 1948 alph.S.438 n°89667
    

100 ................. 150NEUF
   départ estimation

4020141  F.41.25 17 février 1949 alph.S.530 n°05160   non épinglé
    

60 .................... 90SPL
   départ estimation

 
4020142  F.41.26 07 avril 1949 alph.A.545 n°45920

    
120 ................. 180pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-25-avril-1946,4020138,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-25-avril-1946,4020138,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-09-janvier-1947,4020139,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-09-janvier-1947,4020139,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-07-avril-1949,4020142,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-minerve-et-hercule-france-07-avril-1949,4020142,a.html
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1000 FRANCS RICHELIEU

 
4020143  F.42.01 02 avril 1953 alph.E.1 n°49523

    
340 ................440SPL

   départ estimation

 
4020144  F.42.01 02 avril 1953 alph.E.1 n°49528

    
340 ................440SPL

   départ estimation

 
4020145  F.42.12 07 avril 1955 alph.L.135 n°51100

    
250 ................330pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-02-avril-1953,4020143,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-02-avril-1953,4020143,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-02-avril-1953,4020144,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-02-avril-1953,4020144,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020145,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020145,a.html
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4020146  F.42.12 07 avril 1955 alph.Y.136 n°67764

    
250 ................330NEUF

   départ estimation

 
4020147  F.42.12 07 avril 1955 alph.Y.136 n°67976

    
250 ................330NEUF

   départ estimation

 
4020148  F.42.12 07 avril 1955 alph.P.142 n°60967   non épinglé

    
120 ................. 160SPL

   départ estimation

 
4020149  F.42.13 05 mai 1955 alph.F.151 n°90225   trace de trombone

    
400 ................550pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020146,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020146,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020147,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020147,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020148,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-avril-1955,4020148,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-mai-1955,4020149,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-mai-1955,4020149,a.html


101

BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020150  F.42.16 03 novembre 1955 alph.L.193 n°08865

    
200 ................300SPL

   départ estimation

 
4020151  F.42.16 03 novembre 1955 alph.C.195 n°49372

    
450 ................600NEUF

   départ estimation

 
4020152  F.42.19 01 mars 1956 alph.M.238 n°80974   épinglage trois trous, 

craquant    
150 ................. 230pr.SPL

   départ estimation

 
4020153  F.42.25 07 mars 1957   légèrement décalé vers le haut alph.W.319 

n°81375   non épinglé    
220 ................330pr.SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-03-novembre-1955,4020150,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-03-novembre-1955,4020150,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-03-novembre-1955,4020151,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-03-novembre-1955,4020151,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-01-mars-1956,4020152,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-01-mars-1956,4020152,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-mars-1957,4020153,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-07-mars-1957,4020153,a.html
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4020154  F.42.26 05 septembre 1957   60ex. dans l’inventaire alph.U.336 n°74973   

aplati    
750 .................950SUP

   départ estimation

 
4020155  F.42.26 05 septembre 1957   60ex. dans l’inventaire alph.X.336 n°93471

    
180 .................280TB

   départ estimation

5000 FRANCS FLAMENG

 
4020156  F.43.01 12 janvier 1918   338ex. dans l’inventaire 

alph.Y.10 n°837   fentes, manque en coin, sinon
    

1400 .............2400TB+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-septembre-1957,4020154,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-septembre-1957,4020154,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-septembre-1957,4020155,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-septembre-1957,4020155,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-flameng-france-12-janvier-1918,4020156,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-flameng-france-12-janvier-1918,4020156,a.html
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4020154

4020156

Même en petit état de conservation, le 5000F Flameng reste un billet magnifique 
et le billet “clé” par excellence de la collection Banque de France.

http://www.cgb.fr/1000-francs-richelieu-france-05-septembre-1957,4020154,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-flameng-france-12-janvier-1918,4020156,a.html
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5000 FRANCS VICTOIRE TAILLE DOUCE

 
4020157  F.44.02 16 mai 1935 75ex. dans l’inventaire alph.F.21 n°485

    
500 ................ 700TTB

   départ estimation

5000 FRANCS VICTOIRE IMPRESSION À PLAT

 
4020158  F.46.01 08 décembre 1938 132ex. dans l’inventaire   alph.V.78 n°851

    
420 ................600pr.SUP

   départ estimation

 
4020159  F.46.08 20 juillet 1939 alph.Y.237 n°670

    
150 .................220SPL+

   départ estimation

Exemplaire de l’inventaire Claude Fayette

http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-taille-douce-france-16-mai-1935,4020157,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-taille-douce-france-16-mai-1935,4020157,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-08-d%C3%83%C2%A9cembre-1938,4020158,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-08-d%C3%83%C2%A9cembre-1938,4020158,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-20-juillet-1939,4020159,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-20-juillet-1939,4020159,a.html
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4020157

http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-taille-douce-france-16-mai-1935,4020157,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-taille-douce-france-16-mai-1935,4020157,a.html


106

BANQUE DE FRANCE

 
4020160  F.46.38 09 juillet 1942   Paire de numéros consécutifs 

 alph.Z.966 n°658 et 659   craquants
    

400 ................550SPL
   départ estimation

 
4020161  F.46.50 23 mars 1944 28ex. dans l’inventaire, plus petit numéro pour 

cette référence.   alph.E.1237 n°120    
un épinglage, non touché, très joli
    

650 ................950pr.SPL
   départ estimation

5000 FRANCS EMPIRE FRANÇAIS

 
4020162  F.47.00 (1942)   Épreuve en taille douce du thème central du recto  

 sans filigrane.
    

300 ................550NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-09-juillet-1942,4020160,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-09-juillet-1942,4020160,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-23-mars-1944,4020161,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-23-mars-1944,4020161,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-empire-fran%C3%83%C2%A7ais-france-1942,4020162,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-empire-fran%C3%83%C2%A7ais-france-1942,4020162,a.html
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4020160

Présenter ses billets par paire de numéros consécutifs est sans doute le “must” 
de la collection Banque de France, quelques amateurs en ont fait leur spécialité.

4020162

http://www.cgb.fr/5000-francs-victoire-impression-%C3%83%E2%82%AC-plat-france-09-juillet-1942,4020160,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-empire-fran%C3%83%C2%A7ais-france-1942,4020162,a.html
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(5000) FRANCS HENRI II, DIANE DE POITIERS

 
4020163  F. (1950)   dessin de Clément Serveau au crayon 

sur calque épais. Tampon de l’atelier de Clément Serveau.
    

400 ................ 700SPL
   départ estimation

 
4020164  F. (1950)   dessin de Clément Serveau au crayon 

sur calque fin. Tampon de l’atelier de Clément Serveau. Vente 
Delamare, pré-projet représentant la période Louis XI (XVe siècle). 
Probablement projet concurrent au Henri II ci-dessus.   un coin coupé
    

400 ................ 700SPL
   départ estimation

 
4020165  F. (1950)   Epreuve du recto en couleurs, grandes marges, par 

Clément Serveau.    
800 .............. 1500SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/-5000-francs-henri-ii-diane-de-poitiers-france-1950,4020163,a.html
http://www.cgb.fr/-5000-francs-henri-ii-diane-de-poitiers-france-1950,4020163,a.html
http://www.cgb.fr/-5000-francs-france-1950,4020164,a.html
http://www.cgb.fr/-5000-francs-france-1950,4020164,a.html
http://www.cgb.fr/-5000-francs-henri-ii-diane-de-poitiers-france-1950,4020165,a.html
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4020165

http://www.cgb.fr/-5000-francs-henri-ii-diane-de-poitiers-france-1950,4020165,a.html
http://www.cgb.fr/-5000-francs-henri-ii-diane-de-poitiers-france-1950,4020165,a.html
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5000 FRANCS TERRE ET MER

 
4020166  F.48.07 02 octobre 1952 alph.B.109 n°84032

    
250 ................ 320SPL

   départ estimation

 
4020167  F.48.08 02 janvier 1953 alph.G.127 n°38184   craquant

    
800 .............. 1000SPL

   départ estimation

 
4020168  F.48.11 01 mars 1956 alph.T.146 n°13088   un épinglage très discret

    
400 ................600SPL+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-02-octobre-1952,4020166,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-02-octobre-1952,4020166,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-02-janvier-1953,4020167,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-02-janvier-1953,4020167,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-01-mars-1956,4020168,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-01-mars-1956,4020168,a.html
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4020167

4020168

http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-02-janvier-1953,4020167,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-terre-et-mer-france-01-mars-1956,4020168,a.html
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5000 FRANCS HENRI IV

 
4020169  F.49.01 07 février 1957 alph.F.1 n°77932   trace de trombone

    
1800.............2500pr.NEUF

   départ estimation

 
4020170  F.49.01 07 février 1957 alph.G.3 n°88877

    
650 ................850SUP+

   départ estimation

 
4020171  F.49.02 06 juin 1957 alph.S.10 n°32305   plis, mais non épinglé

    
500 ................ 750SUP

   départ estimation

 
4020172  F.49.04 05 décembre 1957 alph.Z.29 n°43452

    
900 .............. 1400SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
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4020169 magnifique !

http://www.cgb.fr/5000-francs-henri-iv-france-07-f%C3%83%C2%A9vrier-1957,4020169,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-henri-iv-france-07-f%C3%83%C2%A9vrier-1957,4020169,a.html
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4020173  F.49.06 06 mars 1958 alph.W.47 n°17051   craquant magnifique

    
700............... 1200SUP+

   départ estimation

 
4020174  F.49.07 10 juillet 1958 alph.E.58 n°37449   aplati

    
500 ................ 700SUP

   départ estimation

10000 FRANCS GÉNIE FRANÇAIS

 
4020175  F.50.81 07 juin 1956 alph.X.11553 n°669   craquant

    
300 ................500SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-03-novembre-1881,4020003,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-03-novembre-1881,4020003,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-janvier-1873,4020005,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-janvier-1873,4020005,a.html
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4020173

http://www.cgb.fr/5000-francs-henri-iv-france-06-juin-1957,4020173,a.html
http://www.cgb.fr/5000-francs-henri-iv-france-06-juin-1957,4020173,a.html
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10000 FRANCS BONAPARTE

 
4020176  F.51.00 (1955)   Épreuve uniface du recto, sans 

filigrane. Date O.00-00-0000.O. alph.O.00 n°00000
    

600 ................900NEUF
   départ estimation

 
4020177  F.51.05 02 novembre 1956 alph.Y.41 n°22521

    
200 ................300SUP

   départ estimation

 
4020178  F.51.07 04 avril 1957 alph.B.66 n°88754

    
280 ................350SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-mars-1873,4020006,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-mars-1873,4020006,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html
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4020177

4020178

http://www.cgb.fr/10000-francs-g%C3%83%C2%A9nie-fran%C3%83%C2%A7ais-france-07-juin-1956,4020177,a.html
http://www.cgb.fr/10000-francs-bonaparte-france-1955,4020178,a.html
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4020179  F.51.11 06 mars 1958 alph.J.115 n°36804   aplati

    
150 .................200SUP

   départ estimation

 
4020180  F.51.12 05 juin 1958 alph.K.125 n°39204

    
260 ................350SPL

   départ estimation

5 NF SUR 500 FRANCS VICTOR HUGO

 
4020181  F.52.01 30 octobre 1958   exemplaire n°106 de PM1 coll. Pernoud 

alph.M.113 n°41447    
1400 .............2000SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-30-janvier-1873,4020011,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-30-janvier-1873,4020011,a.html
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4020180

http://www.cgb.fr/10000-francs-bonaparte-france-04-avril-1957,4020180,a.html
http://www.cgb.fr/10000-francs-bonaparte-france-04-avril-1957,4020180,a.html
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4020182  F.52.02 12 février 1959 alph.V.116 n°59093   aplati

    
500 ................ 700SUP+

   départ estimation

 
4020183  F.52.02 12 février 1959 alph.Q.120 n°96862

    
1500 .............2000pr.NEUF

   départ estimation

10 NF SUR 1000 FRANCS RICHELIEU

 
4020184  F.53.01 07 mars 1957 alph.D.327 n°48169   un pli, un épinglage

    
600 ................800pr.SPL

   départ estimation

 
4020185  F.53.01 07 mars 1957 alph.F.327 n°20667

    
600 ................850SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-19-mai-1873,4020012,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-19-mai-1873,4020012,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-26-juin-1873,4020013,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-26-juin-1873,4020013,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-15-janvier-1874,4020014,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-15-janvier-1874,4020014,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020015,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020015,a.html
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4020183

4020185

http://www.cgb.fr/5-nf-sur-500-francs-victor-hugo-france-12-f%C3%83%C2%A9vrier-1959,4020185,a.html
http://www.cgb.fr/5-nf-sur-500-francs-victor-hugo-france-30-octobre-1958,4020183,a.html
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4020186  F.53.01 07 mars 1957   exemplaire n°118 de PM1 coll. 

Pernoud alph.U.329 n°29005   non épinglé, légèrement aplati
    

1200 ............. 1800SPL+
   départ estimation

50 NF SUR 5000 FRANCS HENRI IV

 
4020187  F.54.01 30 octobre 1958 alph.E.95 n°73720   aplati

    
900 .............. 1200SUP à SPL

   départ estimation

 
4020188  F.54.01 30 octobre 1958   exemplaire n°126 de PM1 coll. Pernoud. 

Nous l’avions classé en pr.NEUF en 2001, le pli central est léger 
mais présent, nous le notons cette fois en SPL+ alph.S.96 n°79436
    

1800.............2300SPL+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020016,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-01-juillet-1912,4020016,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-24-octobre-1912,4020017,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-24-octobre-1912,4020017,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-14-mars-1916,4020018,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-14-mars-1916,4020018,a.html
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4020188

En plus d’avoir le plaisir de présenter un beau billet, les exemplaires ayant pour 
pedigrée la collection Léon Pernoud permettent toujours de se replonger dans ce 
qui restera comme une des plus belles et plus complètes collections Banque de 
France jamais réunie et proposée dans son intégralité. (PAPIER-MONNAIE 1 et 2) 

http://www.cgb.fr/10-nf-sur-1000-francs-richelieu-france-07-mars-1957,4020188,a.html
http://www.cgb.fr/10-nf-sur-1000-francs-richelieu-france-07-mars-1957,4020188,a.html
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4020189  F.54.02 05 mars 1959 alph.J.98 n°69440   aplati

    
900 .............. 1300SUP

   départ estimation

 
4020190  F.54.02 05 mars 1959 alph.R.99 n°72875   joli

    
500 ................ 700TTB

   départ estimation

100 NF SUR 10000 FRANCS BONAPARTE

 
4020191  F.55.01 30 octobre 1958 alph.T.142 n°79019   aplati

    
700.................900SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-04-avril-1916,4020019,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-04-avril-1916,4020019,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-15-janvier-1917,4020020,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-france-15-janvier-1917,4020020,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-12-juillet-1916,4020021,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-bleu-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-12-juillet-1916,4020021,a.html
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4020190

http://www.cgb.fr/50-nf-sur-5000-francs-henri-iv-france-30-octobre-1958,4020190,a.html
http://www.cgb.fr/50-nf-sur-5000-francs-henri-iv-france-30-octobre-1958,4020190,a.html


126

BANQUE DE FRANCE

 
4020192  F.55.01 30 octobre 1958 alph.V.143 n°62888

    
700.................900SUP

   départ estimation

 
4020193  F.55.01 30 octobre 1958 alph.E.144 n°58963   aplati

    
600 ................850SUP

   départ estimation

 
4020194  F.55.01 30 octobre 1958 alph.R.144 n°28402   aplati

    
600 ................850pr.SUP

   départ estimation

 
4020195  F.55.01 30 octobre 1958 alph.S.144 n°65180   aplati, bel aspect

    
350 ................450TTB

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-1917,4020022,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-1917,4020022,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1917,4020023,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-05-d%C3%83%C2%A9cembre-1917,4020023,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-04-janvier-1919,4020024,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-violet-france-04-janvier-1919,4020024,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-27-juin-1918,4020025,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-27-juin-1918,4020025,a.html
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4020193

4020195

Les surchargés sont les billets emblématiques de la collection Banque de France, 
bien que rares, nous n’avons pas encore de pointage des alphabets ou des 
numéros rencontrés. Nos archives, accessibles sur internet permettront peut-être 
à des passionnés de lancer cette recherche.

http://www.cgb.fr/100-nf-sur-10000-francs-bonaparte-france-30-octobre-1958,4020193,a.html
http://www.cgb.fr/100-nf-sur-10000-francs-bonaparte-france-30-octobre-1958,4020195,a.html
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4020196  F.55.01 30 octobre 1958 alph.K.152 n°52156   trace de rouille à gauche

    
400 ................600TTB+

   départ estimation

5 NOUVEAUX FRANCS VICTOR HUGO

 
4020197  F.56.02 02 juillet 1959 alph.S.7 n°11182

    
200 ................300SPL

   départ estimation

 
4020198  F.56.06 02 février 1961 alph.Z.45 n°49693

    
180 .................260SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-25-f%C3%83%C2%A9vrier-1937,4020026,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-france-25-f%C3%83%C2%A9vrier-1937,4020026,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-octobre-1939,4020027,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-05-octobre-1939,4020027,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-janvier-1941,4020028,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-minerve-modifi%C3%83%C2%A9-france-09-janvier-1941,4020028,a.html
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4020198

http://www.cgb.fr/100-nf-sur-10000-francs-bonaparte-france-30-octobre-1958,4020198,a.html
http://www.cgb.fr/100-nf-sur-10000-francs-bonaparte-france-30-octobre-1958,4020198,a.html
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4020199  F.56.07 06 avril 1961 alph.G.50 n°53583

    
450 ................600pr.NEUF

   départ estimation

 
4020200  F.56.08 01 juin 1961 alph.H.55 n°63530   aplati, non épinglé

    
150 .................200SPL

   départ estimation

 
4020201  F.56.13 07 février 1963 alph.W.100 n°62809   non épinglé

    
150 .................200SPL

   départ estimation

 
4020202  F.56.14 02 mai 1963 alph.H.109 n°06757   légèrement aplati, non 

épinglé    
270 .................350SPL+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-essai-france-1860,4020001,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-05-mars-1881,4020002,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-03-novembre-1881,4020003,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-03-novembre-1881,4020003,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1862-indices-noirs-france-28-d%C3%83%C2%A9cembre-1881,4020004,a.html
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4020203  F.56.20 07 octobre 1965 alph.W.160 n°87803   aplati

    
80 .................. 120SUP

   départ estimation

10 NOUVEAUX FRANCS RICHELIEU

 
4020204  F.57.03 15 octobre 1959 alph.W.38 n°45190   non épinglé

    
100 ................. 140pr.SPL

   départ estimation

 
4020205  F.57.08 02 juin 1960 alph.G.93 n°65176   léger pli de liasse

    
170 ................. 250pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-janvier-1873,4020005,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-janvier-1873,4020005,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-mars-1873,4020006,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-type-1871-france-07-mars-1873,4020006,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-france-22-octobre-1887,4020007,a.html
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50 NOUVEAUX FRANCS HENRI IV

 
4020206  F.58.00    SPECIMEN perforé et surchargé SPECIMEN 

n°0002 alph.O.00 n°00000   petites traces en marge basse
    

1100 ............. 1600pr.NEUF
   départ estimation

 
4020207  F.58.01 05 mars 1959 alph.G.1 n°81748   légèrement aplati

    
300 ................400SUP+

   départ estimation

 
4020208  F.58.01 05 mars 1959 alph.L.5 n°00220   légèrement pressé, un 

épinglage    
440 ................ 620SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-type-1882-lion-invers%C3%83%C2%A9-france-25-juillet-1882,4020008,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-05-mars-1897,4020009,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-flameng-france-17-f%C3%83%C2%A9vrier-1897,4020010,a.html
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4020208

http://www.cgb.fr/50-nouveaux-francs-henri-iv-france,4020208,a.html
http://www.cgb.fr/50-nouveaux-francs-henri-iv-france,4020208,a.html
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4020209  F.58.02 02 juillet 1959 alph.A.12 n°15105

    
500 ................ 700SPL

   départ estimation

 
4020210  F.58.03 03 septembre 1959 alph.Z.33 n°62029   non épinglé

    
600 ................900SPL+

   départ estimation

 
4020211  F.58.06 06 juillet 1961 alph.L.59 n°04815   non épinglé

    
600 ................900SPL

   départ estimation

Exemplaire de l’inventaire Claude Fayette

http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-30-janvier-1873,4020011,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-30-janvier-1873,4020011,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-19-mai-1873,4020012,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-19-mai-1873,4020012,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-26-juin-1873,4020013,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-noir-france-26-juin-1873,4020013,a.html
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4020211

http://www.cgb.fr/50-nouveaux-francs-henri-iv-france-06-juillet-1961,4020211,a.html
http://www.cgb.fr/50-nouveaux-francs-henri-iv-france-06-juillet-1961,4020211,a.html


136

BANQUE DE FRANCE

100 NF BONAPARTE FAUX BOJARSKI

 
4020212  F.59.00 (1959)   Paire de faux Bojarski non terminés

    
2500 ............4000NEUF

   départ estimation

 
4020213  F.59.00 (1959)   Paire de faux Bojarski non terminés alph.A.110 n°87634

    
2500 ............4000NEUF

   départ estimation

 
4020214  F.59.00 (1959)   FAUX Bojarski complet alph.F.115 n°73264

    
6000 ............9000NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020212,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020212,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020213,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020213,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020214,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020214,a.html
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4020212 FAUX BOJARSKI

4020214 FAUX BOJARSKI

http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020212,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-1959,4020214,a.html
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100 NOUVEAUX FRANCS BONAPARTE

 
4020215  F.59.04 03 décembre 1959 alph.K.35 n°41087

    
100 ................. 150SUP

   départ estimation

4020216  F.59.05 04 février 1960 alph.E.45 n°46823
    

140 .................200SUP à SPL
   départ estimation

 
4020217  F.59.18 06 décembre 1962 alph.M.204 n°19962   un épinglage discret, 

un léger pli    
180 ................. 230pr.SPL

   départ estimation

 
4020218  F.59.18 06 décembre 1962 alph.B.206 n°92259

    
200 ................ 250SPL

   départ estimation

4020219  F.59.25 06 février 1964 alph.Y.290 n°11807   aplati
    

140 ................. 180SUP+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1959,4020215,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1959,4020215,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1962,4020217,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1962,4020217,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1962,4020218,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1962,4020218,a.html
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4020216

http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-04-f%C3%83%C2%A9vrier-1960,4020216,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-04-f%C3%83%C2%A9vrier-1960,4020216,a.html
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4020220  F.59.26 02 avril 1964   59ex. dans l’inventaire 

alph.W.296 n°27303   aplati
    

800 .............. 1100SUP
   départ estimation

 
4020221  F.59.26 02 avril 1964   59ex. dans l’inventaire 

alph.W.296 n°60370    
450 ................ 700TB à TTB

   départ estimation

 
4020222  F.59.26 02 avril 1964   59ex. dans l’inventaire, 11 pour l’alphabet 298 

alph.C.298 n°37551    
600 ................800TTB

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020220,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020220,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020221,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020221,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020222,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020222,a.html
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4020220

4020222

http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020220,a.html
http://www.cgb.fr/100-nouveaux-francs-bonaparte-france-02-avril-1964,4020222,a.html
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500 NOUVEAUX FRANCS MOLIÈRE

 
4020223  F.60.01 02 juillet 1959 alph.C.1 n°53308   petite fente, joli

    
350 ................480TTB

   départ estimation

 
4020224  F.60.03 05 janvier 1961 alph.X.7 n°43801

    
370 .................480TTB

   départ estimation

 
4020225  F.60.05 05 septembre 1963 alph.B.11 n°77611

    
800 .............. 1200SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-02-juillet-1959,4020223,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-02-juillet-1959,4020223,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-janvier-1961,4020224,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-janvier-1961,4020224,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-septembre-1963,4020225,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-septembre-1963,4020225,a.html
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4020225

http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-septembre-1963,4020225,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-septembre-1963,4020225,a.html
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4020226  F.60.05 05 septembre 1963 alph.E.12 n°76089   très joli, craquant

    
600 ................850SUP+

   départ estimation

 
4020227  F.60.07 03 décembre 1964 alph.K.17 n°17347

    
1100 ............. 1500SPL

   départ estimation

 
4020228  F.60.08 08 janvier 1965 alph.W.19 n°45781   épinglage trois trous

    
700.................950SPL

   départ estimation

 
4020229  F.60.08 08 janvier 1965 alph.A.21 n°77199

    
480 ................600SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-septembre-1963,4020226,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-05-septembre-1963,4020226,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1964,4020227,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1964,4020227,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-08-janvier-1965,4020228,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-08-janvier-1965,4020228,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-08-janvier-1965,4020229,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-08-janvier-1965,4020229,a.html
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4020227

4020229

http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-03-d%C3%83%C2%A9cembre-1964,4020227,a.html
http://www.cgb.fr/500-nouveaux-francs-moli%C3%83%C2%A8re-france-08-janvier-1965,4020229,a.html
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5 FRANCS PASTEUR

 
4020230  F.61.03 01 septembre 1966 alph.O.31 n°96110

    
160 .................240NEUF

   départ estimation

 
4020231  F.61.05 05 mai 1967 alph.N.55 n°91138

    
200 ................ 250NEUF

   départ estimation

 
4020232  F.61.12 08 janvier 1970 alph.C.126 n°03322

    
220 ................300NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-01-septembre-1966,4020230,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-01-septembre-1966,4020230,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-05-mai-1967,4020231,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-05-mai-1967,4020231,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-08-janvier-1970,4020232,a.html
http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-08-janvier-1970,4020232,a.html
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4020230

http://www.cgb.fr/5-francs-pasteur-france-01-septembre-1966,4020230,a.html
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10 FRANCS VOLTAIRE

 
4020233  F.62.00 (1963)   Épreuve non filigranée, uniface en noir sur papier blanc.

    
150 .................250NEUF

   départ estimation

 
4020234  F.62.01 04 janvier 1963   Petit numéro ! alph.A.1 n°00486

    
250 ................350pr.NEUF

   départ estimation

4020235  F.62.10 06 août 1964 63ex. dans l’inventaire  alph.D.100 n°27316
    

150 .................250SUP+
   départ estimation

 
4020236  F.62.63 02 août 1973   FAUTÉ : défaut d’impression sur la 

faciale en chiffres à droite : 1 au lieu de 10. alph.F.899 n°06098
    

60 .................. 120TTB+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-1963,4020233,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-1963,4020233,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-04-janvier-1963,4020234,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-04-janvier-1963,4020234,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-02-ao%C3%83%C2%BBt-1973,4020236,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-02-ao%C3%83%C2%BBt-1973,4020236,a.html
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4020233

4020234

http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-1963,4020233,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-04-janvier-1963,4020234,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-voltaire-france-04-janvier-1963,4020234,a.html
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10 FRANCS BERLIOZ

 
4020237  F.63.00 (1972)   SPECIMEN perforé à gauche et surchargé 

SPECIMEN N°2105 à droite. Date O.00-00-0000.O. alph.O.0 n°00000
    

600 ................900NEUF
   départ estimation

 
4020238  F.63.01 23 novembre 1972 alph.A.1 n°00884

    
150 .................250SPL+

   départ estimation

 
4020239  F.63.02 06 décembre 1973 alph.P.11 n°78592   trace de trombone

    
300 ................400pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-1972,4020237,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-1972,4020237,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-23-novembre-1972,4020238,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-23-novembre-1972,4020238,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020239,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020239,a.html
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4020237

4020238

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-1972,4020237,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-23-novembre-1972,4020238,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-23-novembre-1972,4020238,a.html
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4020240  F.63.02 06 décembre 1973 alph.M.12 n°20739

    
320................. 420NEUF

   départ estimation

 
4020241  F.63.02 06 décembre 1973 alph.Y.13 n°82589

    
300 ................400NEUF

   départ estimation

 

4020242  F.63.08 06 février 1975   FAUTÉ : toute la numérotation et la date 
sont décalées vers le haut. L’exemplaire de PM13. alph.S.137 n°01644
    

330 ................490pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020240,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020240,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020241,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020241,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-f%C3%83%C2%A9vrier-1975,4020242,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-f%C3%83%C2%A9vrier-1975,4020242,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-06-f%C3%83%C2%A9vrier-1975,4020242,a.html


153

BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020243  F.63.15 04 décembre 1975 117ex. dans l’inventaire  

alph.F.263 n°51159   non épinglé
    

130 ................. 180TTB+
   départ estimation

 
4020244  F.63.15 04 décembre 1975 117ex. dans l’inventaire  

alph.Z.263 n°17179   pli central
    

400 ................600SPL
   départ estimation

 
4020245  F.63.17a 05 janvier 1976 41ex. dans l’inventaire  

alph.A.283 n°003787    
180 ................. 250pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-04-d%C3%83%C2%A9cembre-1975,4020243,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-04-d%C3%83%C2%A9cembre-1975,4020243,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-04-d%C3%83%C2%A9cembre-1975,4020244,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-04-d%C3%83%C2%A9cembre-1975,4020244,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-05-janvier-1976,4020245,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-05-janvier-1976,4020245,a.html
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4020246  F.63.19 01 juillet 1976   FAUTÉ : impression partielle au dos, couleur 

orange / marron uniquement. L’exemplaire de PM14 alph.F.291 n°045591   
traces de manipulation    

700............... 1100SPL
   départ estimation

 
4020247  F.63.21 03 mars 1977   FAUTÉ : double pli vertical à droite avant 

impression, il en résulte deux lignes blanches recto et verso. alph.T.296 
n°112400    

200 ................300SPL
   départ estimation

 
4020248  F.63.23 02 mars 1978   FAUTÉ : marque blanche non imprimée 

sous le col de Berlioz. L’exemplaire de PM16. alph.E.302 n°354493
    

150 .................250SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-01-juillet-1976,4020246,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-01-juillet-1976,4020246,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-03-mars-1977,4020247,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-03-mars-1977,4020247,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-02-mars-1978,4020248,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-02-mars-1978,4020248,a.html
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4020246

4020247 4020248

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-01-juillet-1976,4020246,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-03-mars-1977,4020247,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-02-mars-1978,4020248,a.html
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4020249  F.63.23 02 mars 1978   FAUTÉ : impression du recto nettement décalée 

à gauche, verso normal L’exemplaire de PM13. alph.O.302 n°652783
    

380 ................580pr.NEUF
   départ estimation

10 FRANCS BERLIOZ SANS SIGNATURES

 
4020250  F.63bis.01 06 décembre 1973   100ex. dans l’inventaire, 

alph.Q.12 n°96266    
1100 ............. 1400SUP+

   départ estimation

 
4020251  F.63bis.01 06 décembre 1973   100ex. dans l’inventaire.  

alph.S.12 n°96272    
1100 ............. 1500SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-02-mars-1978,4020249,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-02-mars-1978,4020249,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020250,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020250,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020251,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020251,a.html
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4020249

4020250

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-france-02-mars-1978,4020249,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020250,a.html
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4020252  F.63bis.01 06 décembre 1973   100ex. dans l’inventaire  

Trouvaille de l’Écluse alph.O.13 n°96108
    

900 .............. 1400SUP+
   départ estimation

50 FRANCS RACINE

 
4020253  F.64.01 07 juin 1962 alph.R.14 n°52038

    
160 ................. 230NEUF

   départ estimation

4020254  F.64.33a 03 juin 1976 alph.O.298 n°6212
    

250 ................350pr.NEUF
   départ estimation

 
4020255  F.64.33b 03 juin 1976   13ex. dans l’inventaire alph.W.299 n°22246

    
450 ................ 700TTB

   départ estimation

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020252,a.html
http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020252,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-racine-france-07-juin-1962,4020253,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-racine-france-07-juin-1962,4020253,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-racine-france-03-juin-1976,4020255,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-racine-france-03-juin-1976,4020255,a.html
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4020252

La Trouvaille de l’Écluse (voir Bulletin Numismatique n°43) reste à ce jour la seule 
trouvaille répertoriée et étudiée sur les 10F Berlioz sans signatures. Mis à part 
ces 24 exemplaires découverts pour l’alphabet 13, une dizaine d’autres ont été 
recensés. Tous alphabets cumulés, une centaine de billets sont connus, le Berlioz 
sans signatures est un classique des “fautés devenus variantes”.

4020255

http://www.cgb.fr/10-francs-berlioz-sans-signatures-france-06-d%C3%83%C2%A9cembre-1973,4020252,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-racine-france-03-juin-1976,4020255,a.html
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20 FRANCS DEBUSSY

 
4020256  F.66.01 1980   Petit numéro alph.A.001 n°000316   trace de comptage

    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020257  F.66.01 1980   Petit numéro alph.A.001 n°000323   trace de comptage

    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020258  F.66.04 1983   FAUTÉ : manque numéros, signatures et date. 

On aperçoit la trace du numéro d’alphabet.  
L’exemplaire de PM11 alph.P.010 n°?   un épinglage, un pli
    

350 ................550SUP+
   départ estimation

4020259  F.66.05 1984 alph.A.013 n°148443
    

120 ................. 180NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020256,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020256,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020257,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020257,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1983,4020258,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1983,4020258,a.html
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4020256 et 4020257 petits numéros !

4020258

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020257,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020256,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1983,4020258,a.html
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4020260  F.66.05 1984   FAUTÉ : absence de numéro de contrôle (on devine 

quelques chiffres) et numéro d’ordre rayé et surchargé au stylo rouge. 
L’exemplaire de PM13. alph.S.013 n°864365/6
    

250 ................350SUP
   départ estimation

 
4020261  F.66.10a 1989   62ex. dans l’inventaire alph.A.026 n°556402

    
800 .............. 1100NEUF

   départ estimation

 
4020262  F.66.10a 1989 62ex. dans l’inventaire alph.A.026 n°557200

    
800 .............. 1000NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1984,4020260,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1984,4020260,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1989,4020261,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1989,4020261,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1989,4020262,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1989,4020262,a.html
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4020260

4020261 et 4020262

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1984,4020260,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1989,4020262,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1989,4020261,a.html
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20 FRANCS DEBUSSY À FIL DE SÉCURITÉ

 
4020263  F.66bis.00 (1980)   SPECIMEN perforé et surchargé SPECIMEN n°2046 

alph.O.000 n°000000    
450 ................650NEUF

   départ estimation

 
4020264  F.66bis.00 (1990)   SPECIMEN, perforé verticalement à gauche. Date 0000 

alph.H.028 n°000000    
450 ................650NEUF

   départ estimation

 
4020265  F.66bis.01a    1990 Le pointage de Kajacques donne actuellement 

 50 billets de l’alphabet 31, dont 7 avec la lettre C. 
 alph.C.031 n°930935
    

300 ................450NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020263,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020263,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-%C3%83%E2%82%AC-fil-de-s%C3%83%C2%A9curit%C3%83%C2%A9-france-1990,4020264,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-%C3%83%E2%82%AC-fil-de-s%C3%83%C2%A9curit%C3%83%C2%A9-france-1990,4020264,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-%C3%83%E2%82%AC-fil-de-s%C3%83%C2%A9curit%C3%83%C2%A9-france-1990,4020265,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-%C3%83%E2%82%AC-fil-de-s%C3%83%C2%A9curit%C3%83%C2%A9-france-1990,4020265,a.html
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4020263

4020264

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-france-1980,4020263,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-%C3%83%E2%82%AC-fil-de-s%C3%83%C2%A9curit%C3%83%C2%A9-france-1990,4020264,a.html
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20 FRANCS DEBUSSY MODIFIÉ

 
4020266  F.66ter.01 1995   FAUTÉ : coin de papier supplémentaire en 

bas à gauche. L’exemplaire de PM19 alph.K.049 n°644748
    

280 ................440SUP+
   départ estimation

4020267  F.66ter.02 1997 alph.A.050 n°000056
    

40 .................... 70NEUF
   départ estimation

 
4020268  F.66ter.02 1997   FAUTÉS : paire de numéros consécutifs massicotage 

décalé marge quasi inexistante. alph.F.050 n°425668 et 425669
    

100 .................200NEUF
   départ estimation

 
4020269  F.66ter.02 1997   FAUTÉ : coin de papier supplémentaire en bas à gauche. 

alph.Y.050 n°598900    
300 ................480pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1995,4020266,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1995,4020266,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020268,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020268,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020269,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020269,a.html
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4020266

4020267

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1995,4020266,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020267,a.html
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4020270  F.66ter.02 1997   FAUTÉ : variété à l’œil vairon. L’exemplaire de PM17. 

alph.A.056 n°062486    
900 .............. 1600pr.NEUF

   départ estimation

 
4020271  F.66ter.02 1997   FAUTÉ : surimpression au verso. alph.G.056 n°816698   

pli central gommé    
80 .................. 140SUP

   départ estimation

 
4020272  F.66ter.02 1997   FAUTÉ : massicotage décalé vers le 

haut marge quasi inexistante. alph.E.061 n°899689   aplati
    

80 .................. 140SUP
   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020270,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020270,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020271,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020271,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020272,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020272,a.html
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4020270

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020270,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020270,a.html
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4020273  F.66ter.02 1997   FAUTÉ : impression du recto 

complètement décalée à droite alph.S.062 n°068147
    

200 ................300NEUF
   départ estimation

 
4020274  F.66ter.02 1997   FAUTÉ : angle en haut à droite non imprimé, pliage d’un 

coin de papier à l’impression. L’exemplaire de PM14 alph.T.062 n°387879
    

250 ................380NEUF
   départ estimation

 
4020275  F.66ter.02b 1997   17ex. dans l’inventaire (21 sur le blog de Kajacques) 

alph.K.064 n°878414    
350 ................450pr.NEUF

   départ estimation

4020276  F.66ter.02b 1997   17ex. dans l’inventaire (21 sur le blog de Kajacques)  
alph.K.064 n°978702   non épinglé
    

150 .................220SUP+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020273,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020273,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020274,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020274,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020275,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020275,a.html
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4020273

4020274

http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020273,a.html
http://www.cgb.fr/20-francs-debussy-modifi%C3%83%C2%A9-france-1997,4020274,a.html
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50 FRANCS QUENTIN DE LA TOUR

 
4020277  F.67.01 1976   Petit numéro ! alph.A.1 n°000230

    
350 ................450NEUF

   départ estimation

 
4020278  F.67.03 1978   FAUTÉ : massicotage décalé vers le bas marge quasi 

inexistante. L’exemplaire de PM13. alph.L.10 n°397865   non épinglé
    

150 .................240SPL
   départ estimation

4020279  F.67.04 1979   FAUTÉ : manque un passage d’impression pas de faciale, 
ni de Banque de France. L’ex. de PM13 alph.J.16 n°706999   trait rouge 
d’annulation effacé    

200 ................ 330SUP+
   départ estimation

 
4020280  F.67.05 1979 alph.A.17 n°000132

    
200 ................350pr.NEUF

   départ estimation

4020281  F.67.05 1979 alph.W.17 n°317840
    

40 .................... 60SUP+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1976,4020277,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1976,4020277,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1978,4020278,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1978,4020278,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1979,4020280,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1979,4020280,a.html


BANQUE DE FRANCE
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4020277

4020279

http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1976,4020277,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1979,4020279,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020282  F.67.07 1981   FAUTÉ : manque un passage d’impression pas 

de faciale, ni de Banque de France. alph.T.22 n°170146   non épinglé
    

230 ................ 330SPL
   départ estimation

 
4020283  F.67.09 1983   FAUTÉ : manque un passage d’impression 

pas de faciale, ni de Banque de France. Seul un centimètre 
à droite a été imprimé sur ce passage. alph.C.31 n°490926
    

200 ................300NEUF
   départ estimation

 
4020284  F.67.13 1987 alph.A.47 n°000011

    
200 ................300NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1981,4020282,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1981,4020282,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1983,4020283,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1983,4020283,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1987,4020284,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1987,4020284,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020285  F.67.14 1988   FAUTÉ : petit appendice de papier 

supplémentaire en bas à gauche alph.P.54 n°520242
    

80 .................. 130TTB
   départ estimation

 
4020286  F.67.17 1991   FAUTÉ : surimpression au verso alph.W.63 n°128815

    
60 .................. 100TB+

   départ estimation

 
4020287  F.67.18 1992 alph.A.70 n°000138

    
90 .................. 130NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1988,4020285,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1988,4020285,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1991,4020286,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1991,4020286,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020287,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020287,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020288  F.67.18 1992   FAUTÉ : manque un passage d’impression pas de 

faciale, ni de Banque de France sur les deux tiers droit du recto. 
alph.G.72 n°100544    

140 .................260NEUF
   départ estimation

 
4020289  F.67.18 1992   FAUTÉ : passage d’impression de la faciale, 

et de Banque de France très léger. alph.M.73 n°610949
    

50 .................... 80SPL
   départ estimation

 
4020290  F.67.19a 1992 76ex. dans l’inventaire alph.A.74 n°328030

    
600 ................850SUP

   départ estimation

4020291  F.67.19c 1992 76ex. dans l’inventaire alph.C.74 n°416210
    

400 ................650SUP à SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020288,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020288,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020289,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020289,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020290,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020290,a.html


BANQUE DE FRANCE
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4020290

4020291

http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020290,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-quentin-de-la-tour-france-1992,4020291,a.html
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BANQUE DE FRANCE

100 FRANCS BALZAC

 
4020292  F.(68) (1972)   Avant projet recto et verso de 

Fontanarosa pour le Balzac. Au crayon, sur calques
    

500 ................800SUP
   départ estimation

 
4020293  F.(68) (1972)   Projet recto et verso de Fontanarosa 

pour le Balzac. À la gouache, sur cartons grands formats.
    

1500 .............3000SUP
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020292,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020292,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020293,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020293,a.html
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4020292

4020293

http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020292,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020293,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020293,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-balzac-france-1972,4020292,a.html
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BANQUE DE FRANCE

100 FRANCS DELACROIX

 
4020294  F.68.01 1978 alph.A.1 n°022190   traces de manipulation

    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

4020295  F.68.02 1978 alph.W.2 n°241392   aplati
    

80 .................. 150SUP
   départ estimation

 
4020296  F.68.03 1978 alph.W.3 n°467782   trace de rouille à l’épinglage

    
100 ................. 180SUP+

   départ estimation

 
4020297  F.68.04 1978   58ex. dans l’inventaire alph.M.4 n°085469

    
600 .............. 1000pr.NEUF

   départ estimation

4020298  F.68.04 1978   58ex. dans l’inventaire pour le F.68.04. Paire de C.4 
hachuré et non hachuré alph.C.4 n°055154 non hachuré et n°121815 
hachuré   petites traces de manipulation, infime trace de rouille
    

600 .............. 1000pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020294,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020294,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020296,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020296,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020297,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020297,a.html


BANQUE DE FRANCE
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4020298

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020298,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020298,a.html
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BANQUE DE FRANCE

100 FRANCS DELACROIX MODIFIÉ

 
4020299  F.69.00 (1978)   Épreuve du recto de la taille douce, impression 

en noir sur papier bleu, découpe plus petite que l’original.
    

150 .................220NEUF
   départ estimation

 
4020300  F.69.00 (1978)   Épreuve du recto de la taille douce, impression 

en noir sur papier vert, découpe plus petite que l’original.
    

150 .................220NEUF
   départ estimation

 
4020301  F.69.00 (1978)   Épreuve du recto impression des 

couleurs seules sur papier bleu, découpe au format.
    

200 ................300NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020299,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020299,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020300,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020300,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020301,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020301,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020302  F.69.00 (1978)   Épreuve recto verso, sans numéro ni 

date ni signatures. Filigrane cadran.   tache dans le filigrane
    

450 ................ 700SUP
   départ estimation

 
4020303  F.69.00 (1978)   Épreuve ou fauté, avec filigrane, impression des 

couleurs seules au recto, manque toute la taille douce. Verso normal.
    

600 ................900pr.NEUF
   départ estimation

 
4020304  F.69.01b 1978 alph.W.3 n°774719

    
250 ................330pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020302,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020302,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020303,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-france-1978,4020303,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1978,4020304,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1978,4020304,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020305  F.69.01c 1978 alph.C.4 n°911736

    
80 .................. 120SPL

   départ estimation

 
4020306  F.69.02c 1979   FAUTÉ : au recto impression de la taille douce décalée. 

alph.R.16 n°035730    
70 ................... 120SPL

   départ estimation

 
4020307  F.69.03 1979   FAUTÉ : au recto manque impression de la taille douce. 

alph.P.20 n°459288    
150 .................250SUP

   départ estimation

 
4020308  F.69.03 1979   FAUTÉ : au recto impression de la taille douce décalée. 

alph.S.21 n°577855    
70 ................... 120SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1978,4020305,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1978,4020305,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1979,4020306,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1979,4020306,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1979,4020307,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1979,4020307,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1979,4020308,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1979,4020308,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020309  F.69.04 1980   FAUTÉ : au recto impression de la taille douce décalée. 

alph.K.23 n°722394    
70 ................... 120SPL

   départ estimation

 
4020310  F.69.04 1980   FAUTÉ : pas de taille douce, absence de numérotation et 

des signatures. (on devine l’alphabet J.31). 
L’exemplaire de PM13 alph.J.31 n°-
    

350 ................480pr.NEUF
   départ estimation

 
4020311  F.69.04 1980   FAUTÉ : appendice de papier 

supplémentaire en bas à droite. alph.P.31 n°035521
    

160 ................. 230SUP+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020309,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020309,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020310,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020310,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020311,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020311,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020312  F.69.04 1980   FAUTÉ : impression de la taille douce très 

décalée à droite, on aperçoit même le début du billet précédent 
en marge gauche. L’exemplaire de PM19. alph.Q.33 n°653916
    

250 ................400TTB
   départ estimation

 
4020313  F.69.05 1981   FAUTÉ : appendice de papier 

supplémentaire en bas à droite. alph.K.57 n°313500
    

140 .................220SUP
   départ estimation

 
4020314  F.69.07 1983   FAUTÉ : au recto impression de la taille douce décalée. 

alph.N.66 n°515447    
60 .................. 100SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020312,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1980,4020312,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1981,4020313,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1981,4020313,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1983,4020314,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1983,4020314,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020315  F.69.07 1983   FAUTÉ : les signatures et titulatures sont 

en surimpression à l’envers au verso. alph.V.69 n°738584
    

120 ................. 180pr.NEUF
   départ estimation

 
4020316  F.69.08a 1984   FAUTÉ : la taille douce a été imprimée 

alors que le coin haut droit était plié alph.F.72 n°902107
    

200 ................ 320SUP
   départ estimation

 
4020317  F.69.08a 1984   FAUTÉ : appendice de papier supplémentaire 

en haut à droite. L’exemplaire de PM22 alph.V.78 n°602800
    

220 ................300pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1983,4020315,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1983,4020315,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020316,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020316,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020317,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020317,a.html


188

BANQUE DE FRANCE

 
4020318  F.69.08a 1984   FAUTÉ : appendice de papier supplémentaire 

en haut à gauche. Avec numéro de feuille 211 alph.F.86 n°928489
    

240 ................ 370pr.NEUF
   départ estimation

 
4020319  F.69.08b 1984   FAUTÉ : au recto impression de la taille douce décalée. 

alph.B.88 n°608226    
80 .................. 140SUP

   départ estimation

 
4020320  F.69.08b 1984   FAUTÉ : massicotage décalé vers le bas, 

marge inférieure presque inexistante. alph.K.89 n°385101
    

120 ................. 180pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020318,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020318,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020319,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020319,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020320,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020320,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 

4020321  F.69.08b 1984   FAUTÉ : dans le numéro de contrôle l’avant dernier 
chiffre (7) est nettement décalé vers le bas. L’exemplaire de PM13 alph.K.89 
n°554174    

250 ................350SUP
   départ estimation

 
4020322  F.69.08b 1984   FAUTÉ : au recto, manque impression taille douce 

sur 2cm à droite. La valeur faciale devient “1”. alph.S.89 n°107642
    

100 ................. 180NEUF
   départ estimation

 
4020323  F.69.08b 1984   FAUTÉ : au recto, manque impression taille douce 

sur 2cm à droite. La valeur faciale devient “10”. alph.S.89 n°107668
    

100 ................. 180NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020321,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020321,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020321,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020322,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020322,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020323,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1984,4020323,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020324  F.69.09 1985   FAUTÉ : appendice de papier supplémentaire en bas 

à gauche. (un numéro 600 en rouge sur l’appendice au dos) alph.U.93 
n°447300    

160 ................. 270pr.SUP
   départ estimation

 
4020325  F.69.10 1986   FAUTÉ : au recto manque l’impression de la taille 

douce. Seules quelques traces sont visibles. alph.L.103 n°038861
    

200 ................300pr.NEUF
   départ estimation

 
4020326  F.69.10 1986   FAUTÉ : au recto manque l’impression de la taille 

douce. Seules quelques traces sont visibles. alph.P.103 n°038861
    

200 ................300pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1985,4020324,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1985,4020324,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1986,4020325,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1986,4020325,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1986,4020326,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1986,4020326,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020327  F.69.10 1986   FAUTÉ : au recto impression de la 

taille douce nettement décalée. alph.E.107 n°131589
    

100 ................. 150TTB+
   départ estimation

 
4020328  F.69.11 1987   FAUTÉ : au recto impression de la 

taille douce légèrement décalée. alph.S.126 n°496826
    

60 .................. 110SUP
   départ estimation

 

4020329  F.69.12 1988   FAUTÉ : dans le numéro de contrôle les 6 premiers 
numéros sont en gras, les 4 derniers en chiffres maigres. alph.Y.128 
n°007620    

80 .................. 130pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1986,4020327,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1986,4020327,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1987,4020328,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1987,4020328,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1988,4020329,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1988,4020329,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1988,4020329,a.html
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4020330  F.69.13a 1989   alph.S.132 n°711117

    
50 .................... 90NEUF

   départ estimation

 
4020331  F.69.13b 1989   FAUTÉ : au recto impression de la 

taille douce légèrement décalée. alph.L.142 n°552222
    

50 .................... 80TTB+
   départ estimation

 
4020332  F.69.13c 1989   FAUTÉ : appendice de papier 

supplémentaire en haut à droite. alph.A.145 n°389573
    

170 ................. 280SUP+
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020330,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020330,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020331,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020331,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020332,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020332,a.html
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4020332

Cette magnifique série de Delacroix fautés ne doit pas faire oublier que les 
fautés de la Banque de France sont rares. Si les légers décalages de taille 
douce ou de massicotage ne sont pas très spectaculaires et peuvent se trou-
ver assez facilement, les appendices de papier, les manques d’impression 
et, bien sûr les unifaces sont de vraies raretés.
Le pointage et l’étude des fautés sont très importants, ils permettent non 
seulement de repérer les séries, de répertorier les quantités, mais aussi de 
limiter les trucages et les tentatives d’arnaques diverses.

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-france-1989,4020332,a.html
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100 FRANCS DELACROIX IMPRIMÉ EN CONTINU

 
4020333  F.69bis.01b2  1990   35ex. dans l’inventaire alph.B.143 n°993306

    
300 ................400SPL

   départ estimation

 
4020334  F.69bis.01b3  1990   14ex. dans l’inventaire alph.C.143 n°009465   aplati

    
120 ................. 250TTB

   départ estimation

 
4020335  F.69bis.01b4  1990   46ex. dans l’inventaire alph.D.143 n°004720

    
400 ................550NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020333,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020333,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020334,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020334,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020335,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020335,a.html


195

BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

 
4020336  F.69bis.01b7  1990   39ex. dans l’inventaire alph.F.143 n°204544

    
350 ................500NEUF

   départ estimation

 
4020337  F.69bis.01b8  1990   18ex. dans l’inventaire alph.G.143 n°137977    

un pli, aplati    
400 ................550SPL

   départ estimation

 
4020338  F.69bis.01b8  1990   18ex. dans l’inventaire alph.G.143 n°137978    

pli en croix, aplati    
350 ................500SUP+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020336,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020336,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020337,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020337,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020338,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020338,a.html
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4020339  F.69bis.02c  1990 alph.S.176 n°619191

    
40 .................... 60NEUF

   départ estimation

 
4020340  F.69bis.02e1  1990 alph.P.188 n°602216

    
170 ................. 250NEUF

   départ estimation

 
4020341  F.69bis.03a2  1991   Gros filigrane. L’exemplaire de PM22  

alph.C.171 n°138606   traces de manipulation
    

100 ................. 150pr.NEUF
   départ estimation

 
4020342  F.69bis.03a3  1991   Petit filigrane. alph.L.171 n°179801

    
150 .................220NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020339,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020339,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020340,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1990,4020340,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020341,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020341,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020342,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020342,a.html
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4020343  F.69bis.03b1  1991   43ex. dans l’inventaire. L’exemplaire de PM21 

alph.G.181 n°003446    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020344  F.69bis.03b2  1991   FAUTÉ : au recto impression de la taille douce 

légèrement décalée et filigrane décalé vers le haut. alph.S.185 n°565793
    

70 ................... 130TTB+
   départ estimation

 
4020345  F.69bis.03b2  1991   FAUTÉ : au recto manque impression de la 

taille douce et filigrane décalé vers le haut. alph.G.186 n°073999
    

140 ................. 270SUP
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020343,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020343,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020344,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020344,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020345,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020345,a.html
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4020346  F.69bis.03c2  1991   12ex. dans l’inventaire, 2 pour le C.203  

alph.C.203 n°004475    
600 ................900NEUF

   départ estimation

4020347  F.69bis.04a  1991   FAUTÉ : filigrane nettement décalé vers le bas. 
alph.J.196 n°271066    

120 .................260SUP+
   départ estimation

 
4020348  F.69bis.04a  1991   FAUTÉ : filigrane nettement décalé vers le bas. 

alph.J.196 n°271070    
150 .................300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020349  F.69bis.04a  1991   FAUTÉ : grand appendice de papier en bas à 

droite, coin de feuille complet avec ref.61085 6 7 alph.S.198 n°620795
    

220 ................380SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020346,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020346,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020348,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020348,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020349,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020349,a.html
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4020346

4020347

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020346,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020347,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020347,a.html
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4020350  F.69bis.04b  1991   FAUTÉ : alphabet absent, on aperçoit la trace 

laissé par le système qui imprime l’alphabet. alph.H.204 n°715986
    

240 ................ 380NEUF
   départ estimation

 
4020351  F.69bis.04c  1991 alph.A.205 n°404483   non épinglé

    
120 ................. 180SPL

   départ estimation

 
4020352  F.69bis.08 1993   FAUTÉ : verso décalé contre la marge alph.G.226 

n°187698    
130 .................200SPL

   départ estimation

4020353  F.69bis.08 1993   FAUTÉ : numéro de contrôle décalé dans la marge haute 
alph.E.233 n°730742   aplati
    

240 ................ 380SUP
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020350,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020350,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020351,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020351,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1993,4020352,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1993,4020352,a.html
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4020350

4020353

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020350,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1991,4020350,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-imprim%C3%83%C2%A9-en-continu-france-1993,4020353,a.html
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100 FRANCS DELACROIX 442‑1 & 442‑2

 
4020354  F.69ter.01b 1994   FAUTÉ : billet complet mais impression en noir 

et bleu. Numéro au tampon en rouge 013471 alph.B.263 n°453999
    

1200 .............2000NEUF
   départ estimation

 
4020355  F.69ter.02c 1995   FAUTÉ : pli de papier et décalage de la taille douce. 

L’exemplaire de PM11 alph.S.286 n°497397   plis du billet fauté, sinon
    

200 ................ 330pr.NEUF
   départ estimation

 
4020356  F.69ter.02c 1995   FAUTÉ : numéro d’alphabet complètement décalé 

et placé en haut à droite. L’exemplaire de PM11 alph.E.294 n°376198
    

200 ................350SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1994,4020354,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1994,4020354,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020355,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020355,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020356,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020356,a.html
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4020354

4020356

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1994,4020354,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020356,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020356,a.html
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4020357  F.69ter.02d 1995   100ex. dans l’inventaire alph.E.298 n°798904   

petite tache en marge    
350 ................500pr.NEUF

   départ estimation

 
4020358  F.69ter.02d 1995   100ex. dans l’inventaire alph.J.298 n°733080    

petite tache en marge    
250 ................ 320SPL

   départ estimation

 
4020359  F.69ter.02d 1995   100ex. dans l’inventaire alph.M.298 n°704207

    
400 ................500NEUF

   départ estimation

Exemplaire de l’inventaire Claude Fayette

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020357,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020357,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020358,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020358,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020359,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020359,a.html
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4020357

4020359

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020357,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-442-1-&-442-2-france-1995,4020359,a.html
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100 FRANCS DELACROIX MODIFIÉ UNIFACE

 
4020360  F.69U.02 1984   Uniface, exemplaire référencé dans le Fayette. 

L’exemplaire de PM22 alph.G.88 n°855624
    

550 ................850pr.SUP
   départ estimation

 
4020361  F.69U.02 1984   Uniface, exemplaire référencé dans le Fayette. 

L’exemplaire de PM19 alph.D.89 n°654267
    

700............... 1000SPL
   départ estimation

 
4020362  F.69U.03 1985   Uniface, exemplaire référencé dans le Fayette. 

L’exemplaire de PM13 alph.A.96 n°042942
    

800 .............. 1200pr.SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-uniface-france-1984,4020360,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-uniface-france-1984,4020360,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-uniface-france-1984,4020361,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-uniface-france-1984,4020361,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-uniface-france-1985,4020362,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-modifi%C3%83%C2%A9-uniface-france-1985,4020362,a.html
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100 F. DELACROIX IMPRIMÉ EN CONTINU UNIFACE

 
4020363  F.69U.07 1993   Uniface, référencé dans le Fayette. 

alph.H.209 n°362577   défaut de papier à gauche
    

450 ................ 750SPL
   départ estimation

 
4020364  F.69U.07 1993   Uniface, référencé dans le Fayette.  

alph.L.223 n°001061    
500 ................800SPL

   départ estimation

 
4020365  F.69U.07 1993   Uniface, plus grand numéro référencé dans le Fayette.  

L’exemplaire de PM14 alph.D.247 n°348870
    

800 .............. 1200SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-uniface-france-1993,4020363,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-uniface-france-1993,4020363,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-uniface-france-1993,4020364,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-uniface-france-1993,4020364,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-uniface-france-1993,4020365,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-delacroix-uniface-france-1993,4020365,a.html
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200 FRANCS MONTESQUIEU

 
4020366  F.70.00 (1981)   Épreuve du recto de la taille douce, impression en noir 

sur papier bleu.    
100 .................200pr.NEUF

   départ estimation

 
4020367  F.70.00 (1981)   Épreuve du recto de la taille douce, impression 

en noir sur papier rose pâle. Marge légèrement plus grande.
    

120 ................. 250pr.NEUF
   départ estimation

 
4020368  F.70.00 (1981)   FAUTÉ : aucune numérotation, pas de date ni de 

signatures.    
300 ................450SUP+

   départ estimation

4020369  F.70.01 1981 alph.A.001 n°009462
    

300 ................400pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020366,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020366,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020367,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020367,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020368,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020368,a.html
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4020368

4020369

http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020368,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020369,a.html
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4020370  F.70.01 1981   FAUTÉ : manque la valeur faciale et Banque de 

France. Exemplaire de la Trouvaille de Mantes alph.K.001 n°001770
    

240 ................300NEUF
   départ estimation

 
4020371  F.70.02 1982   FAUTÉ : manque la valeur faciale et seul le début 

de Banque de France est imprimé (“BAN”) alph.E.011 n°058710
    

170 ................. 280SPL
   départ estimation

 
4020372  F.70.05 1985   FAUTÉ : importante surimpression au verso. alph.E.036 

n°303024    
180 .................300SPL

   départ estimation

http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020370,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1981,4020370,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1982,4020371,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1982,4020371,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1985,4020372,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1985,4020372,a.html
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4020373  F.70.07 1987   FAUTÉ : importante bulle non imprimée au verso. 

alph.T.047 n°436194    
150 ................. 270SUP+

   départ estimation

 
4020374  F.70.09 1989   FAUTÉ : bande oblique non imprimée au verso.  

alph.N.068 n°673541    
200 ................ 330SUP+

   départ estimation

 
4020375  F.70.10c 1990 alph.C.114 n°829437

    
200 ................300NEUF

   départ estimation

 
4020376  F.70.11 1991   FAUTÉ : manque la valeur faciale et Banque de France. 

alph.Y.087 n°512291    
200 ................300NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1987,4020373,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1987,4020373,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1989,4020374,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1989,4020374,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1990,4020375,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1990,4020375,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1991,4020376,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1991,4020376,a.html


212

BANQUE DE FRANCE

 
4020377  F.70.11 1991   FAUTÉ : manque la valeur faciale et Banque de France. 

alph.P.091 n°406987    
150 .................250SUP

   départ estimation

 
4020378  F.70.12a 1992   FAUTÉ : manque impression du vert 

au dos alph.F.109 n°759314   petite tache en marge
    

120 ................. 180SPL
   départ estimation

 
4020379  F.70.12b 1992   FAUTÉ : appendice de papier en bas à gauche  

alph.F.117 n°787794    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1991,4020377,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1991,4020377,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1992,4020378,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1992,4020378,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1992,4020379,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-france-1992,4020379,a.html


213

BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

200 FRANCS MONTESQUIEU MODIFIÉ

 
4020380  F.70/2.01 1994 alph.A.156 n°918890

    
140 .................200NEUF

   départ estimation

 
4020381  F.70/2.02a 1994   15ex. dans l’inventaire alph.U.168 n°694916   

trace de comptage    
600 ................900pr.NEUF

   départ estimation

200 FRANCS MONTESQUIEU ALPHABET 101

 
4020382  F.70bis.01 1992   238ex. dans l’inventaire alph.A.101 n°999760

    
400 ................600NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-modifi%C3%83%C2%A9-france-1994,4020380,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-modifi%C3%83%C2%A9-france-1994,4020380,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-modifi%C3%83%C2%A9-france-1994,4020381,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-modifi%C3%83%C2%A9-france-1994,4020381,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-alphabet-101-france-1992,4020382,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-montesquieu-alphabet-101-france-1992,4020382,a.html
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BANQUE DE FRANCE

500 FRANCS PASCAL

 
4020383  F.71.00 1968   Épreuve du recto de la taille douce, 

impression en noir sur papier bleu. Format plus grand.
    

100 .................200pr.NEUF
   départ estimation

 
4020384  F.71.00 1968   Épreuve du verso, impression en rouge sur papier bleu. 

Format plus grand.    
100 .................200pr.NEUF

   départ estimation

 
4020385  F.71.00 1968   Épreuve du verso, impression en jaune sur papier bleu. 

Format plus grand.    
60 .................. 120pr.NEUF

   départ estimation

4020386  F.71.00 1968   Épreuves du recto et du verso, impressions 
en marron / vert sur papier bleu. Marges plus courtes.
    

300 ................450pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020383,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020383,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020384,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020384,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020385,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020385,a.html
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4020386

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020386,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020386,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020387  F.71.00 1968   SPECIMEN sans surcharge ni perforation, avec filigrane. 

Premières signatures. Date O.00-00-0000.O. L’exemplaire de PM16. 
alph.O.0 n°00000    

1500 .............2200NEUF
   départ estimation

 
4020388  F.71.01 04 janvier 1968 alph.T.5 n°69648   un épinglage, un pli de liasse

    
270 ................. 420pr.SPL

   départ estimation

 
4020389  F.71.21 03 avril 1980   FAUTÉ : au verso surimpression partielle 

de la faciale en lettres. L’exemplaire de B43. alph.D.112 n°65708
    

200 ................300pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020387,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020387,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-04-janvier-1968,4020388,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-04-janvier-1968,4020388,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-avril-1980,4020389,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-avril-1980,4020389,a.html
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4020387

4020389

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-1968,4020387,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-avril-1980,4020389,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-avril-1980,4020389,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020390  F.71.27 05 août 1982   FAUTÉ : au recto manque la faciale en lettres et 

en chiffres ainsi que “Banque de France”. 
L’exemplaire de B43. alph.Q.166 n°99837
    

250 ................350pr.NEUF
   départ estimation

 
4020391  F.71.38 03 mars 1988   FAUTÉ : pliure de papier avant impression, fine 

bande blanche à droite  
alph.V.272 n°08603    

120 ................. 180pr.NEUF
   départ estimation

 
4020392  F.71.42 06 juillet 1989 alph.S.302 n°53782

    
200 ................ 270pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1982,4020390,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-05-ao%C3%83%C2%BBt-1982,4020390,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-mars-1988,4020391,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-mars-1988,4020391,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-06-juillet-1989,4020392,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-06-juillet-1989,4020392,a.html
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4020393  F.71.42 06 juillet 1989 alph.C.302 n°78370

    
200 ................300pr.NEUF

   départ estimation

 
4020394  F.71.43 01 février 1990   FAUTÉ : au recto manque la faciale 

en lettres et en chiffres ainsi que “Banque de France” et toute 
la numérotation et les signatures. L’alphabet et le numéro sont 
indiqués au stylo rouge et au tampon. alph.G.304 n°09812
    

250 ................380SPL
   départ estimation

 
4020395  F.71.46 03 janvier 1991   FAUTÉ : pli en coin à l’impression 

et manque la fin de FRANCE. alph.G.333 n°38682
    

230 ................340NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-06-juillet-1989,4020393,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-06-juillet-1989,4020393,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-01-f%C3%83%C2%A9vrier-1990,4020394,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-01-f%C3%83%C2%A9vrier-1990,4020394,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-janvier-1991,4020395,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-janvier-1991,4020395,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020396  F.71.46 03 janvier 1991 alph.U.339 n°87172

    
70 ................... 120pr.NEUF

   départ estimation

4020397  F.71.49 02 janvier 1992   FAUTÉ : au recto manque la faciale en lettres 
et en chiffres à droite, “Banque de France” est peu visible. 
alph.L.376 n°25285    

140 ................. 190pr.NEUF
   départ estimation

 
4020398  F.71.51 07 janvier 1993   FAUTÉ : importante surimpression au verso. 

alph.H.398 n°32338    
180 .................280SUP+

   départ estimation

4020399  F.71.51 07 janvier 1993   FAUTÉ : au recto manque la faciale en lettres 
et en chiffres ainsi que “Banque de France”.  
alph.B.399 n°74434   non épinglé
    

150 .................280SPL
   départ estimation

 
4020400  F.71.52 02 septembre 1993 alph.S.408 n°72498

    
200 ................ 270pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-janvier-1991,4020396,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-03-janvier-1991,4020396,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-07-janvier-1993,4020398,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-07-janvier-1993,4020398,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020400,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020400,a.html
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4020397

4020399

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-janvier-1992,4020397,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-07-janvier-1993,4020399,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020401  F.71.52a 02 septembre 1993   27ex. dans l’inventaire pour 

le 412, deux lettres H répertoriées. FAUTÉ : impression taille 
douce décalée. L’exemplaire de PM19. alph.H.412 n°44108
    

800 .............. 1300pr.SPL
   départ estimation

 
4020402  F.71.52a 02 septembre 1993   27ex. dans l’inventaire pour le 412, six 

pour la lettre M, numéro RADAR. alph.M.412 n°39293   non épinglé
    

600 ................900SPL
   départ estimation

500 FRANCS PASCAL FILIGRANE TÊTE‑BÊCHE

 
4020403  F.71bis.06 05 juillet 1990   FAUTÉ : exceptionnel, filigrane tête-bêche 

alph.M.319 n°08161    
1800.............3500TTB à SUP

   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020401,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020401,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020402,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020402,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-filigrane-t%C3%83%C2%AAte-b%C3%83%C2%AAche-france-05-juillet-1990,4020403,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-filigrane-t%C3%83%C2%AAte-b%C3%83%C2%AAche-france-05-juillet-1990,4020403,a.html
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4020401

4020403

http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-france-02-septembre-1993,4020401,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pascal-filigrane-t%C3%83%C2%AAte-b%C3%83%C2%AAche-france-05-juillet-1990,4020403,a.html
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BANQUE DE FRANCE

50 À 500 FRANCS SÉRIE NOUVELLE GAMME

 
4020404  F.72/73/74/75  (1992)   Exceptionnel classeur regroupant 32 planches 

A4 unifaces de Roger Pfund. 50F St Exupéry, 100F Cézanne, 
100 et 200 Francs Eiffel et 500 F Curie. Toute la dernière gamme, 
essais, variantes inédites. Chaque feuille porte le petit cachet 
rouge de l’atelier et la signature de Roger Pfund dupliquée en bleu.
    

9000 .......... 15000NEUF
   départ estimation

   

    

http://www.cgb.fr/50-%C3%83%E2%82%AC-500-francs-s%C3%83%C2%A9rie-nouvelle-gamme-france-1992,4020404,a.html
http://www.cgb.fr/50-%C3%83%E2%82%AC-500-francs-s%C3%83%C2%A9rie-nouvelle-gamme-france-1992,4020404,a.html
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BANQUE DE FRANCE

50 FRANCS SAINT‑EXUPÉRY

 
4020405  F.72.00 1991   ESSAI - pré-série de 1991. Marges 

légèrement plus grandes, impression partielle, filigrane 
cadran. Signatures de 1992, avec troisième signature Charriau
    

800 .............. 1500SUP
   départ estimation

 
4020406  F.72.00 1993   SPECIMEN perforé et surchargé SPECIMEN n°1966 

Le type est bien celui du F.72 mais la date est bien 1993 avec pour troisième 
signature Vigier.    

500 ................800NEUF
   départ estimation

 
4020407  F.72.01a 1992 lettre A n°000046856

    
100 ................. 150NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1991,4020405,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1991,4020405,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1993,4020406,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1993,4020406,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020407,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020407,a.html
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4020405

4020406

http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1991,4020405,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1993,4020406,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1991,4020405,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020408  F.72.01b 1992   FAUTÉ : impression totalement fautée, éléphant au 

centre, sans mouton, filigrane coupé en deux. lettre K n°002975389
    

300 ................450NEUF
   départ estimation

 
4020409  F.72.01b 1992   FAUTÉ : impression totalement fautée, éléphant 

en haut, sans mouton, filigrane bien placé lettre Z n°002975178
    

300 ................450NEUF
   départ estimation

50 FRANCS SAINT‑EXUPÉRY MOUTON EN HAUT

 
4020410  F.72bis.01 1992   Mouton au bord de la marge haute. lettre Z n°002242115

    
350 ................550NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020408,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020408,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020409,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020409,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-mouton-en-haut-france-1992,4020410,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-mouton-en-haut-france-1992,4020410,a.html
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4020408

4020409

Avec ou sans STRAP, filigrane bien ou mal placé, éléphant, mouton...les vari-
antes sont nombreuses pour le 50 Exupéry fauté, seul un recensement strict 
de toutes les données permettra de créer un classement logique de cette 
étonnante émission.

http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020408,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-france-1992,4020409,a.html
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BANQUE DE FRANCE

50 FRANCS SAINT‑EXUPÉRY SANS MOUTON

 
4020411  F.72ter.01 1992 lettre M n°002242207

    
350 ................550NEUF

   départ estimation

 
4020412  F.72ter.01 1992 lettre Z n°002242182

    
350 ................550NEUF

   départ estimation

50 FRANCS SAINT‑EXUPÉRY SANS STRAP

 
4020413  F.72qua.01 1992 lettre L n°041930559

    
400 ................600NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-sans-mouton-france-1992,4020411,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-sans-mouton-france-1992,4020411,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-sans-mouton-france-1992,4020412,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-sans-mouton-france-1992,4020412,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-sans-strap-france-1992,4020413,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-sans-strap-france-1992,4020413,a.html
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BANQUE DE FRANCE BANQUE DE FRANCE

50 FRANCS SAINT‑EXUPÉRY MODIFIÉ

 
4020414  F.73.01c 1994   52ex. dans l’inventaire lettre E n°018797079

    
350 ................450NEUF

   départ estimation

 
4020415  F.73.02 1996 lettre A n°029000522

    
70 ................... 150NEUF

   départ estimation

 
4020416  F.73.02 1996   marquage bande noire et référence MM4 dans le filigrane 

lettre M n°029690884    
60 .................. 100pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-modifi%C3%83%C2%A9-france-1994,4020414,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-modifi%C3%83%C2%A9-france-1994,4020414,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-modifi%C3%83%C2%A9-france-1996,4020415,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-modifi%C3%83%C2%A9-france-1996,4020415,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-modifi%C3%83%C2%A9-france-1996,4020416,a.html
http://www.cgb.fr/50-francs-saint-exup%C3%83%C2%A9ry-modifi%C3%83%C2%A9-france-1996,4020416,a.html
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BANQUE DE FRANCE

100 FRANCS CÉZANNE

 
4020417  F.74.00 1997   SPECIMEN, perforé à droite et surchargé 

SPECIMEN N°2432 à gauche lettre A n°000000000   un pli
    

350 ................550SPL
   départ estimation

 
4020418  F.74.00 1997   SPECIMEN, perforé à droite et surchargé 

SPECIMEN N°0426 à gauche lettre A n°000000000
    

450 ................ 700NEUF
   départ estimation

 
4020419  F.74.01 1997   FAUTÉ : impression incomplète, manque le orange et 

le marron, pas de texte ni de signatures ni de faciale au dos. N° tampon 
363473    
lettre F n°037048998    

480 ................600SPL
   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020417,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020417,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020418,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020418,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020419,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020419,a.html
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4020419

http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020419,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020419,a.html
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BANQUE DE FRANCE

 
4020420  F.74.01 1997   FAUTÉ, impression décalée sur la marge 

haute, numérotation au bon endroit. lettre U n°030137422
    

100 ................. 150TTB
   départ estimation

 
4020421  F.74.02 1998   FAUTÉ, montagne en haut lettre A n°059349856

    
350 ................550pr.SUP

   départ estimation

100 FRANCS CÉZANNE SANS STRAP

 
4020422  F.74bis.01 1997 lettre E n°011254838   non épinglé

    
300 ................500SPL+

   départ estimation

http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020420,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1997,4020420,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1998,4020421,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1998,4020421,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-sans-strap-france-1997,4020422,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-sans-strap-france-1997,4020422,a.html
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4020421

4020422

http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-france-1998,4020421,a.html
http://www.cgb.fr/100-francs-c%C3%83%C2%A9zanne-sans-strap-france-1997,4020422,a.html
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200 FRANCS EIFFEL

 
4020423  F.75.00 1995   SPECIMEN perforé et surchargé SPECIMEN n°0069 

lettre A n°000000000    
500 ................900NEUF

   départ estimation

 
4020424  F.75.01 1995   FAUTÉ (TEST ?) impression du recto en marron et 

bleu, pas de rouge ni de mauve, verso seulement bleu. Numéro 634484 
au tampon. Pas de filigrane, seulement deux points au centre. lettre P 
n°029875263    

350 ................550SPL
   départ estimation

 
4020425  F.75.05 1999   FAUTÉ, STRAP incomplet. lettre T n°074891661

    
250 ................380SUP

   départ estimation

200 FRANCS EIFFEL SANS STRAP
4020426  F.75bis.01 1995 lettre L n°021546060

    
300 ................450pr.NEUF

   départ estimation

http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1995,4020423,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1995,4020423,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1995,4020424,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1995,4020424,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1999,4020425,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1999,4020425,a.html
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4020424

4020426

http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-france-1995,4020424,a.html
http://www.cgb.fr/200-francs-eiffel-sans-strap-france-1995,4020426,a.html
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500 FRANCS PIERRE ET MARIE CURIE

 
4020427  F.76.00 1994   ESSAI impression verte, seule Marie Curie est 

présente, taille douce recto et verso. Avec filigrane. lettre B n°024362343
    

3000 ............5500pr.NEUF
   départ estimation

 
4020428  F.76.00 1994   SPECIMEN perforé et surchargé SPECIMEN n°0422 

lettre A n°000000000    
700............... 1100NEUF

   départ estimation

 
4020429  F.76.01 1994   FAUTÉ : défaut d’impression grand trait 

vert sur le visage de Marie Curie lettre F n°020941572
    

150 .................250pr.NEUF
   départ estimation

http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020427,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020427,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020428,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020428,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020429,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020429,a.html
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4020427

http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020427,a.html
http://www.cgb.fr/500-francs-pierre-et-marie-curie-france-1994,4020427,a.html
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1000 FRANCS FRANCE

 
4020430  VF.27.01 1945 n°92270090

    
350 ................ 420pr.SPL

   départ estimation

1000 FRANCS TRÉSOR FRANÇAIS

 
4020431  VF.33.01 1947 alph.Y.2 n°25967   petit manque en marge, sinon

    
320.................450SUP

   départ estimation

ÉMISSIONS DU TRÉSOR

http://www.cgb.fr/1000-francs-france-france-1945,4020430,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-france-france-1945,4020430,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-tr%C3%83%C2%A9sor-fran%C3%83%C2%A7ais-france-1947,4020431,a.html
http://www.cgb.fr/1000-francs-tr%C3%83%C2%A9sor-fran%C3%83%C2%A7ais-france-1947,4020431,a.html
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