
 DOSSIERS 

GUSTAVE EIFFEL
ET SA TOUR
ILLUSTRENT
LE NOUVEAU BILLET
DE 200 FRANCS

La Banque de France a émis, fin octobre 1996, un nouveau billet de
200 francs. Ce billet, à l’effigie de Gustave Eiffel, est appelé à
remplacer progressivement dans la circulation fiduciaire la coupure
de même valeur faciale à l’effigie de Montesquieu. Venant après le
50 francs Saint-Exupéry et le 500 francs Pierre et Marie Curie et
précédant le 100 francs Paul Cézanne, il se situe au cœur d’une
nouvelle gamme de billets homogène et offrant les meilleures
garanties de sécurité.

Caisse générale
Direction générale de la Fabrication des billets
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1. Un symbole de l’innovation et de l’audace
Le billet de 200 francs à l’effigie de Gustave Eiffel (1832-1923) rend hommage au génie créatif et au

talent de cet ingénieur à travers son chef-d’œuvre le plus connu, la Tour Eiffel, construite pour
l’Exposition universelle de 1889.

La Tour Eiffel illustre à merveille la révolution que constitua l’introduction du fer dans l’art de la
construction et symbolise l’esprit d’invention et de découverte de la fin du XIXe siècle.

Gustave Eiffel réalisa de nombreux autres ouvrages métalliques dans le monde, parmi lesquels la
structure de la statue de la Liberté de Bartholdi à New York, le viaduc de Garabit dans le centre de la
France, la gare de l’Ouest de Budapest, le pont Maria Pia sur le Douro au Portugal ou encore la coupole
de l’Observatoire de Nice.

Il consacra les dernières années de sa vie à la recherche et à la réalisation de travaux scientifiques et
il est, à ce titre, considéré comme le père de l’aérodynamique expérimentale.

2. Une image moderne et un graphisme esthétique

2.1. Motifs du recto

Le portrait de Gustave Eiffel domine le recto du billet. À gauche du portrait se détache la silhouette
du viaduc de Garabit, construit entre 1880 et 1884 dans le Massif central. De part et d’autre de l’arche
métallique du viaduc, des lignes courbes violettes, bleues, rouges et jaunes — inspirées d’une étude
aérodynamique de Gustave Eiffel — forment des cercles concentriques.

À l’arrière plan du portrait, on distingue le détail d’une charpente évoquant la Tour Eiffel, dont la
structure métallique seule pèse 7 300 tonnes (avec les équipements, le poids total de la Tour s’élève à
plus de 10 000 tonnes).

La partie centrale gauche du billet est occupée par le filigrane, qui représente un portrait
photographique de Gustave Eiffel à 65 ans.
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Au-dessus du filigrane figurent une vue en coupe de l’Observatoire de Nice, dont Gustave Eiffel
réalisa la coupole avec flotteur annulaire en 1885 et, plus à gauche, un plan simplifié d’un des quatre
piliers de la Tour Eiffel.

Sous le filigrane, on distingue un rectangle, faiblement visible à l’œil nu, dans lequel se profile le
viaduc de Garabit.

Enfin, à droite du rectangle apparaît une représentation stylisée de la Tour Eiffel, en forme de « A »
majuscule partiellement coloré en rouge. Peinte en rouge-brun à l’origine, la Tour Eiffel a été, depuis,
repeinte 17 fois, dans des tons allant de l’ocre jaune au bronze.

2.2. Motifs du verso

Une vue de la Tour Eiffel et du Champ de Mars lors de l’Exposition universelle de 1889 constitue le
motif principal du verso du billet.

À l’arrière plan, on aperçoit le dôme du Palais des Beaux-Arts ainsi que la verrière de la Galerie des
machines, construite à l’occasion de la même exposition et démolie au début du XXe siècle.

En haut, à gauche du filigrane, une partie de la structure métallique de la Tour Eiffel est reproduite
de manière symbolique ; lors de la construction de l’ouvrage, 2 500 000 rivets ont été utilisés pour
assembler les quelque 18 000 pièces composant l’édifice.

On retrouve, en bas et à droite du motif principal, la représentation stylisée de la Tour Eiffel qui est
partiellement colorée en rouge et dont l’impression coïncide parfaitement avec celle du recto.

Les mentions usuelles, signatures et sanctions encourues par les contrefacteurs, figurent en bas et à
droite du billet, tandis que le millésime (année de fabrication) est imprimé au-dessus du filigrane.
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3. Des signes de sécurité nombreux et diversifiés
La multiplication des signes de sécurité, alliée à la complexité de leur processus de fabrication,

confère une grande fiabilité au billet de 200 francs Gustave Eiffel comme aux autres billets de la
nouvelle gamme.

La plupart de ces signes sont visibles à l’œil nu et facilement identifiables par le public qui a
toujours intérêt à en vérifier le plus grand nombre pour s’assurer de l’authenticité du billet.

En effet, s’il est toujours possible à un faussaire de reproduire un ou plusieurs signes, il lui est en
revanche très difficile de les imiter tous à la perfection.

Certains signes sont plus spécialement destinés aux professionnels de la monnaie fiduciaire car ils
ne sont lisibles qu’à l’aide d’appareils spécifiques.

Le filigrane

Signe de sécurité traditionnel, le filigrane résulte de différences d’épaisseur du papier, ce qui le rend
particulièrement performant. En la circonstance, il représente un portrait de Gustave Eiffel que l’on
découvre par transparence. À noter que, lorsqu’on pose le billet sur une surface foncée, les parties
claires du portrait deviennent sombres et inversement, comme pour le négatif d’une photographie.

La bande métallisée discontinue

Cette bande, appelée Strap (Système de transfert réfléchissant anti-photocopie) par les techniciens,
est apposée sur le papier fiduciaire avant toute impression.

D’une largeur de 5 mm, elle comporte, en alternance, des parties métallisées réfléchissantes et des
parties vernies. Aucune surépaisseur n’est perceptible au toucher et le dessin du billet apparaît sur toute
la longueur de la bande sans solution de continuité avec les parties voisines de la coupure.

Un photocopieur ou un scanner reproduit en noir les zones métallisées.

Le motif à couleur changeante

Il s’agit du plan d’un pilier de la Tour Eiffel (cf. supra) dont la couleur passe du vert au bleu
lorsqu’on incline le billet.

Le motif en encre incolore brillante

Le rectangle dans lequel s’inscrit le profil du viaduc de Garabit (cf. supra) se distingue par sa
surface brillante du fond mat du billet, particulièrement sous certains angles de vue.

Incolore à la lumière du jour, ce motif devient vert sous éclairage ultraviolet.

La transvision

Les dessins du recto et du verso de la Tour Eiffel stylisée (cf. supra) se complètent exactement
lorsqu’on regarde le billet par transparence, pour former un motif entièrement coloré en rouge.

Le fil magnétique codé

Ce fil est intégré dans l’épaisseur du papier mais il est visible à l’œil nu des deux côtés du billet.

Par ailleurs, il comporte des informations codées qui peuvent permettre la reconnaissance
automatique de la valeur faciale du billet.
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Les microlettres

Imprimées au recto au-dessus du filigrane, ces microlettres sont lisibles à la loupe et reproduisent,
sans ponctuation ni espace, une phrase extraite des travaux de Gustave Eiffel : « On peut dire, sans la
moindre exagération, que, jusqu’au commencement de ce siècle, la branche de la physique relative à la
résistance de l’air ne présentait que confusion et incertitudes ».

À la photocopie, les microlettres deviennent totalement illisibles.

Les minilettres

Visibles à l’œil nu et lisibles à la loupe, les minilettres forment les lignes courbes violettes situées en
haut et à gauche du viaduc de Garabit, en surimpression sur l’Observatoire de Nice et la bande
métallisée discontinue.

Elles reproduisent, sans ponctuation ni espace, une dédicace de Gustave Eiffel sur l’éventail de sa
fille le jour de son mariage : « Le drapeau français est le seul qui ait une hampe de trois cents mètres ».

Comme les microlettres, les minilettres deviennent illisibles à la photocopie.

La numérotation magnétique

L’encre du numéro du billet figurant au recto est magnétique.

L’impression taille-douce

Cette impression, dont l’effet relief rehausse le dessin, est utilisée pour certains motifs ou mentions
du recto du billet : portrait de Gustave Eiffel, « Banque de France », « 200 » en gros chiffres, « 200
Deux Cents Francs » en chiffres et en lettres, vue de l’Observatoire de Nice, cercle, dans le coin
supérieur gauche, destiné aux malvoyants.

Par ailleurs, le billet comporte un réseau Isard (Intaglio Scanning and Recognition Device) qui est
un signe de lecture et de reconnaissance de la taille-douce.

Le code infrarouge

Une partie de l’image du billet disparaît sous éclairage infrarouge.

La Banque de France a mis au point un système de lecture infrarouge, appelé Voir (Visualisation
optique par infrarouge), qui permet la vérification de ce codage.

Enfin, la Banque de France se réserve d’autres moyens d’authentification du billet, qui sont tenus
secrets.

4. Une gamme de billets adaptés aux besoins des utilisateurs
Après avoir fait procéder à des enquêtes auprès du public, la Banque de France a retenu les options

suivantes pour sa nouvelle gamme de billets :

– le choix de personnages contemporains recueillant une large adhésion et universellement
reconnus pour avoir contribué au rayonnement international de la France ;

– la facilité de lecture et de compréhension des signes de sécurité qui, sur toutes les coupures, sont
de même nature (même si certains revêtent des formes différentes) et sont toujours positionnés au même
emplacement ;

– la recherche d’une esthétique harmonieuse d’inspiration moderne et privilégiant l’effet de
gamme ;
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– la satisfaction des besoins pratiques obtenue par :

– des formats plus réduits que ceux des anciens billets, avec une hauteur identique pour les
quatre coupures (80 mm) et des longueurs nettement différenciées (écart de 10 mm d’une
coupure à l’autre, à partir de 123 mm pour le 50 francs jusqu’à 153 mm pour le 500 francs),

– une identification rapide, grâce à une couleur dominante spécifique (bleu pour le 50 francs,
ocre pour le 100 francs, rouge pour le 200 francs et vert pour le 500 francs),

– l’impression des valeurs faciales en chiffres de grande dimension.

Une enquête d’opinion récente, portant sur les billets de 50 francs Saint-Exupéry et de 500 francs
Pierre et Marie Curie, révèle que la nouvelle gamme de coupures est perçue comme « une réponse
satisfaisante aux attentes réelles de modernisation de notre monnaie ».

Appréciée pour l’harmonie de sa recherche esthétique, la nouvelle gamme est jugée « cohérente et
pratique » par la majorité des utilisateurs, lesquels apprécient également le choix de personnages
contemporains qui véhiculent, à travers les billets, « une image moderne, attrayante et ambitieuse de
notre pays ».

De plus, le grand public et les professionnels sont particulièrement sensibles à l’effort entrepris pour
faciliter la lecture et la compréhension des signes de sécurité dont le positionnement identique sur les
différentes coupures permet de les repérer et de les mémoriser plus facilement.

Aussi bien, les nouveaux billets de 200 francs et de 100 francs sont-ils attendus avec impatience.
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