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1 000 francs BDF type 1940 « Commerce et Industrie » BDF194002 

 

1ère autorisation de création de séries Mise en circulation Début du retrait Privation du cours légal 

5 décembre 1940 19 mai 1944 4 juin 1945 4 juin 1945 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
nouveaux 
de sécurité 

La création de ce 1 000 francs débute au printemps 1939, quelques semaines avant l’entrée en guerre, 
dans le cadre de la réduction de la dimension de l’ensemble des billets. La pénurie de matières 
premières et la forte demande par la population contraint en effet la Banque de France à produire plus 
vite des billets plus petits. Sa production commence en octobre 1940 avant même que le Conseil de 
régence de la Banque de France n’ait autorisé la création des premières séries : le 5 décembre 1940, 
est autorisée la création de 24 millions de billets dont une moitié portera la date du 24 octobre et l’autre 
celle du 28 novembre. 
En raison de ces circonstances, cette coupure ne présente pas de nouvelles sécurités anti-contrefaçon. 
Le stock produit reste en réserve jusqu’en avril-mai 1944. Les autorités allemandes d’occupation 
imposent en effet, à l’État français et à la Banque de France, le remplacement du 1 000 francs type 
1942 « Déméter » dont un milliard de francs est tombé aux mains de la Résistance en février 1944. 

Papier      format en mm 197 x 118 force en g/m² 45 nature ramie 

Procédés 
d'impression 

recto 
Typographie en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé) pour la vignette, et en 
noir pour les signatures et les indices. Enduit protecteur. 

verso Typographie en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé). Enduit protecteur 

 

Illustrations 
recto 

Représentation de l’agriculture. Deux profils de femmes couronnées de feuillages et de fleurs sont 
placés dans des cercles à gauche et à droite. Un large encadrement de feuillages, de fleurs et de fruits 
entoure la vignette sur trois côtés. 

verso 
Représentation du commerce et de l’industrie. À gauche, un ouvrier devant une usine métallurgique, et à 
droite, Mercure devant des navires de commerce. 

filigrane Tête de Flore 

Indices 
Numéro (sur le billet ci-dessus : 200), série (R.1591), numéro de contrôle (039766200) et date de 
création (Paris, le 6 février 1941. GG.) 

Signataires Secrétaire général, contrôleur général, caissier général 

 
Conception Banque de France 

Vignettes Recto, verso par Henry Cheffer et filigrane par Clément Serveau 

Gravure Couleurs du recto gravées par Camille Beltrand, couleurs du verso Ernest Deloche 

Papeterie Banque de France  

Impression Banque de France  

 
Précisions 
 
 
 
Évolution 
du type 
 
 

 

Deux combinaisons de signataires 
a) René Favre-Gilly – Henri de Bletterie – Pierre Rousseau 
b) René Favre-Gilly – Jacques Belin – Pierre Rousseau 

 

Type 1940 adapté 1944 (BDF194402) 
Le papier de ramie (60%) et chiffons (40%) remplace le papier de ramie à partir de l’alphabet 1921 daté 
du 6 avril 1944, en raison des difficultés d’approvisionnement en ramie (importée de Chine) liées aux 
tensions internationales. Le papier perd un peu de sa finesse, de sa légèreté, de sa solidité et de son 
sonnant. 

Une combinaison de signataires 
a) René Favre-Gilly – Jacques Belin – Pierre Rousseau 

 

Montant total autorisé en création (5 décembre 1940 – 12 octobre 1944) 
159,6 milliards de francs, soit 159,6 millions de billets (6 384 alphabets de 25 000 billets). 
Nota : un alphabet = 25 séries de 25 000 billets identifiées chacune par une lettre (sauf la lettre « i »). 
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