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À la lecture de mon article publié dans le BN N°137 de 
cgb.fr, Yves Jérémie a adressé une longue réponse ma-
nuscrite à Jean-Marc Dessal, ainsi qu’une copie à mon 

intention. Les nouveaux éclairages apportés par l’auteur 
viennent répondre aux interrogations que je soulevais et par 
des preuves irréfutables, M. Jérémie lève surtout une partie 
du voile sur le mytérieux tampon rouge observé sur presque 
tous les spécimens du trésor Public du Type 1955. Ci-des-
sous, l’intégralité de sa missive :

Compléments d’informations au BN N°137 !

« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article de Yann-Noël Hénon sur les 
billets de 500 / 5NF du Trésor Public.
Le fameux « petit tampon rouge » m’interpelle. L’avis donné par Claude 
Fayette laisse la place à une étude plus poussée sur l’origine de ce petit 
tampon. Cependant, un doute peut être levé ; celui de l’appartenance à 
la Collection Marcel Tessier. Je suis affirmatif, ce tampon ne peut en au-
cun cas être celui de cette célèbre collection. En voici quelques preuves :

• Catalogue Vente Tessier des 4 et 5 novembre 1982
 1) Billet de 5000 Francs du trésor Public (lot # B62) reproduit et 

indiqué « petit cachet rouge au coin inférieur gauche » (idem pour 
2 autres billets non reproduits (500 / 5NF et 1000 Francs) mais avec 
cette mention (voir illustration ci-dessous).

 

Le catalogue étant forcément imprimé avant la vente, l’hypothèse d’un 
cachet Teissier n’est plus possible.

 2) Dans ce même catalogue nous lisons : pour les billets vendus à l’uni-
té ou en tout petit lot, il pourra être apposé, au verso des exemplaires, 
un petit cachet rouge « Vente Marcel Tessier ». Donc rien à voir avec 
notre petit cachet au recto des billets.

 3) La Collection Tessier comprenait seulement 6 billets du Trésor Pu-
blic donc incompatible avec la quarantaine de billets avec le cachet 
dans les inventaires.

 PS : Voir également l’ouvrage « Les billets de la Banque de France » de 
Maurice Muszynski, édition 1975 (T 26 - 100 Francs Trésor Spéci-
men avec tampon). Maintenant plus de doutes.

• Origine du tampon
 Des recherches en 1987 m’avaient conduit, par recoupements, à 

m’adresser à la Paierie Générale des Armées à Paris. Mais le sujet étant 
encore sensible, je n’ai pas obtenu de réponse, malgré la recommanda-
tion de mon dossier par un ancien payeur. Peut-être qu’un autre cher-
cheur aura plus de chance, car ce tampon encore présent sur les billets 
en contre-valeur (1960) permet de penser qu'il y a encore des témoins 
susceptibles d’apporter des précisions.

 Ces tampons doivent dater de 1955 à 1962 sur les billets du Trésor 

LE TAMPON ROUGE PASSE AU VERT ! 
YVES JÉRÉMIE 
LÈVE UNE PARTIE DU MYSTÈRE 
SUR LE FAMEUX TAMPON ROUGE…

5000 Francs Trésor Public (Lot #B62)

Public pour les Forces Françaises en Allemagne, principalement sur les 
« spécimen », mais des billets coursables en sont parfois pourvus.

 Par contre, les émissions pour les Territoires Occupés en 1947 ne 
semblent pas concernés pour le Trésor Français, mais les billets de 
«Suez» sont concernés.

• Tampon sur les billets de la Banque de france
 Je possède en collection, un billet de 100 Francs Type Descartes (voir 

illustration) avec ce fameux petit tampon rouge, en état TTB (voir 
illustration ci-dessous).

 Ce billet qui a circulé de juillet 1944 à juin 1945 (échange des bil-
lets), pose donc une énigme, car après la démo-
nétisation du billet, sa présence n’aurait pas de 
sens. Que faut-il penser de ce tampon à l’angle 
inférieur gauche comme pour les billets du Tré-
sor ? Un lecteur a-t-il une explication ? Le débat 
est relancé ! ». 27/12/2014

 Yves JÉRÉMIE

En conclusion, et pour étayer les affirmations d’Yves Jérémie, 
Jean-Marc Dessal m’a gracieusement envoyé les photos d’un 
billet autrichien de 10  Kreuzer 1860 de la Collection Tes-
sier, vendu dans le catalogue Billets # 42, voir la vente : ici. 
Nul doute que le cachet rouge visible au verso « Vente Marcel 
Tessier 1982 », ait quoi que ce soit à voir avec notre tampon 
rouge du Trésor Public (voir illustration ci-dessous).

Yann-Noël HÉNON

100 Francs Descartes Type 1942 © Collection Yves Jérémie

10 kreuzer Autriche 1860 Pick. A094 (Lot #b42_0021)
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