
PAUL CÉZANNE
ILLUSTRE
LE NOUVEAU BILLET
DE 100 FRANCS

La Banque de France a émis, le 15 décembre dernier, un nouveau
billet de 100 francs. Ce billet, à l’effigie de Paul Cézanne,
est appelé à remplacer progressivement dans la circulation
fiduciaire la coupure de même valeur faciale à l’effigie de Eugène
Delacroix. Il vient ainsi achever le renouvellement de la gamme
actuelle et offre, comme les nouvelles coupures de 50 francs Saint-
Exupéry, 200 francs Gustave Eiffel et 500 francs Pierre et Marie
Curie,
les meilleures garanties de sécurité.

Caisse générale
Direction générale de la Fabrication des billets
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ÉTUDES

Paul Cézanne illustre le nouveau billet de 100 francs

1. Une figure emblématique de la modernité
Le billet de 100 francs à l’effigie de Paul Cézanne (1839-1906) rend hommage au génie artistique de

l’un des plus grands peintres français. Né à Aix-en-Provence, ce fils de banquier se destine très tôt à la
peinture. Ami d’enfance de Zola, il rejoint ce dernier à Paris pour faire ses premières armes. Après avoir
copié les Anciens et vénéré les Impressionnistes, sous l’influence de Pissaro notamment, Cézanne se
libère de la perspective académique et sa palette s’enrichit de couleurs vives. Souvent décriée, son
œuvre fait scandale. Après 1870, il se plaît à retrouver, de l’Estaque à Aix, les chemins de la Provence
de son enfance. Cézanne retrouve les sujets qui l’ont toujours fasciné : les lumières du Midi, les arbres,
les baigneuses, les pommes et surtout ces paysages de la Sainte-Victoire auxquels il consacrera tant
d’œuvres fameuses.

Cézanne est considéré comme le précurseur du cubisme et de l’abstraction. Il est aujourd’hui
universellement connu comme l’un des grands maîtres de la peinture.

2. Une image et un graphisme en harmonie avec les précédentes coupures

2.1. Motifs du recto

Le portrait de Paul Cézanne domine le recto du billet. En arrière-plan, on découvre l’évocation du
tableau « La mer à l’Estaque », peint en 1878-1879, à une période où Cézanne se démarque des
théories impressionnistes pour retrouver un dessin vigoureux et une composition classique.

Au-dessus du filigrane est représentée une vue du « Jas de Bouffan », la résidence paternelle de
Cézanne pour laquelle le peintre exécuta, entre 1864 et 1868, quelques toiles décoratives dont la
« Madeleine pénitente » et le « Baigneur au rocher ». Plus à gauche, apparaît une interprétation
simplifiée de la palette rectangulaire de Cézanne.

Sous le filigrane, on distingue, faiblement visible à l’œil nu car imprimée en encre incolore brillante,
la silhouette de la montagne Sainte-Victoire, l’un des motifs favoris du maître d’Aix et le principal sujet
de nombre de ses toiles célèbres.

Enfin, à droite de la montagne Sainte-Victoire, apparaît une représentation stylisée des personnages
de la célèbre toile « Les Joueurs de cartes » partiellement colorée en vert et orangé, un thème
traditionnel dont le peintre réalisera cinq versions entre 1892 et 1896.
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Paul Cézanne illustre le nouveau billet de 100 francs

2.2. Motifs du verso

Une interprétation de la toile « Pommes et biscuits », peinte vers 1880, constitue le motif principal
du verso. Cette œuvre, illustrative de la théorie picturale de Cézanne, exprime la vérité dépouillée de sa
peinture qui ne représente plus seulement la réalité mais lui donne vie.

En haut, à gauche du filigrane, une évocation du cercle chromatique rappelle les contrastes et les
rapports de tons qui, pour Cézanne, constituent le secret du dessin et du modelé.

On retrouve, en bas à droite du motif principal, la représentation stylisée de la toile « Les Joueurs de
cartes » dont l’impression coïncide parfaitement avec celle du recto. En regardant par transparence
« Les Joueurs de cartes », les motifs du recto et du verso se complètent et donnent un effet de
transvision difficilement reproductible par les faussaires.

Les mentions usuelles, signatures et sanctions encourues par les contrefacteurs, figurent en bas à
droite du billet, tandis que le millésime (année de fabrication) est imprimé au-dessus du filigrane.

3. Des signes de sécurité privilégiant l’effet de gamme
Nombreux et diversifiés, les signes de sécurité sont, pour la plupart, visibles à l’œil nu et facilement

identifiables par le public. Si leur forme varie d’un billet à l’autre, ils se retrouvent aux mêmes
emplacements sur chaque coupure de la nouvelle gamme afin de faciliter l’authentification du billet.

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

Situé à gauche au recto, il est constitué d’une empreinte très nette, formée dans la pâte à papier elle-
même. Il représente le portrait de Paul Cézanne que l’on découvre par transparence et ce qui paraît
sombre quand on regarde le billet par transparence est au contraire clair quand ce dernier est posé sur
une surface foncée.
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Paul Cézanne illustre le nouveau billet de 100 francs

La bande métallisée discontinue

Située au recto, cette bande, constituée en alternance de zones métallisées et de zones vernies, ne
doit pas être perceptible au toucher. Le dessin du billet doit, par ailleurs, apparaître sur toute la longueur
de la bande.

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

Le motif à couleur changeante

Il s’agit de la palette rectangulaire de Cézanne (cf. supra) dont la couleur passe du vert au bleu
lorsqu’on incline le billet.

Le motif en encre incolore brillante

La silhouette de la montagne Sainte-Victoire (cf. supra) se distingue par sa surface brillante du fond
mat du billet.

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

La transvision

Lorsqu’on regarde le billet par transparence, les dessins du recto et du verso de la toile « Les Joueurs
de cartes » (cf. supra) se complètent exactement pour former un motif entièrement coloré en vert et
orangé.

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. Il
contient en outre des informations codées qui peuvent permettre la reconnaissance automatique de la
valeur faciale du billet.

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 conversations de Cézanne : « Le dessin et la couleur
ne sont point distincts ; au fur et à mesure que l’on peint on dessine ; plus la couleur s’harmonise, plus
le dessin se précise ».

À la photocopie, les microlettres deviennent totalement illisibles.

Les minilettres

Visibles à l’œil nu et lisibles à la loupe, les minilettres forment les rayons du soleil situés au recto en
haut à droite du filigrane, en surimpression partielle sur la bande métallisée discontinue et le « Jas de
Bouffan » (cf. supra). Elles reproduisent, sans ponctuation ni espace, une déclaration de Cézanne :
« Avec une pomme, je veux étonner Paris ».

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

La numérotation magnétique

L’encre du numéro imprimé au recto est magnétique.
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Paul Cézanne illustre le nouveau billet de 100 francs

L’impression taille-douce

Cette impression en léger relief, perceptible au toucher, rehausse certains motifs du billet : portrait de
Paul Cézanne, mention « Banque de France », chiffre « 100 », chiffres et lettres « 100 Cent francs », vue
de la maison paternelle le « Jas de Bouffan », et, dans le coin supérieur gauche, carré destiné aux
malvoyants.

En outre, 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.

4. Une nouvelle gamme de billets, moderne, harmonieuse et cohérente
Précédé du 500 francs Pierre et Marie Curie, du 200 francs Gustave Eiffel et du 50 francs

Antoine de Saint-Exupéry, le billet de 100 francs Paul Cézanne est le dernier des quatre nouveaux
billets créés par la Banque de France. Il répond au souci d’homogénéité de la nouvelle gamme, qu’il
s’agisse de son graphisme ou de ses caractéristiques.

On notera en particulier pour l’ensemble de la gamme :

– le choix, pour l’effigie de chaque billet, de personnages modernes, précurseurs de l’art et des
techniques du XXe siècle, et représentatifs du rayonnement de la culture française ;

– la recherche d’un graphisme esthétique, exprimant de manière harmonieuse les différentes facettes
des personnalités représentées, et respectueux de l’effet de gamme ;

– une couleur dominante spécifique à chaque coupure permettant une identification rapide du billet
(bleu pour le 50 francs Saint-Exupéry, orangé pour le 100 francs Cézanne, rouge pour le 200 francs
Eiffel, vert pour le 500 francs Pierre et Marie Curie) ;

– un format plus réduit répondant à un souci pratique pour les utilisateurs et à une certaine logique :
hauteur identique pour les quatre coupures (80 mm), mais une largeur plus importante de 10 mm par
rapport à la valeur faciale inférieure (50 francs : 123 mm ; 100 francs : 133 mm ; 200 francs : 143 mm ;
500 francs : 153 mm) ;

– des signes de sécurité aisés à lire et à comprendre (cf. supra) et positionnés de manière répétitive
dans une structure commune aux quatre coupures afin d’en favoriser le repérage et la mémorisation
(exemple du motif incolore brillant situé au recto sous le filigrane : le mouton pour le 50 francs, la
silhouette de la montagne Sainte-Victoire pour le 100 francs, le rectangle dans lequel se profile le
viaduc de Garabit pour le 200 francs, et le symbole du radium pour le 500 francs).

La Banque de France confirme ainsi, dans la perspective de l’Union monétaire et à travers une
gamme de coupures harmonieuses et fiables, son savoir-faire et sa technicité en matière de fabrication
des billets.

Attention :  Les billets de 100 francs à l’effigie de Eugène Delacroix conservent leur cours légal et
continueront à circuler concurremment avec les nouveaux billets de 100 francs à l’effigie de
Paul Cézanne. Ces deux coupures seront donc admises sans distinction dans toutes les transactions.
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