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BILLETS ÉMIS PAR LA BANQUE DE FRANCE - 1800 / 2001 
 

50 francs type 1941 
« Jacques Cœur » 

 

Recto 

 

Filigrane 
vu côté recto 

et par 
transparence 

face à la 
lumière 

 

Verso 
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50 francs BDF type 1941 « Jacques Cœur » (BDF194102) 

Ce 50 francs « Jacques Cœur » inaugure une série de billets de petit format rendue 
nécessaire dès 1939 par les pénuries de matières premières et d’énergie (charbon, 
électricité, chiffons…). Ses petites dimensions contraignent à renoncer à la double présence 
des indices d’authentification (numéros de série et de billet) que portait son prédécesseur 
(50 francs type 1933 « Cérès ») plus long d’un centimètre. 
Sur le plan symbolique, le choix de ce personnage s’inscrit dans la continuité du 100 francs 
« Sully » émis en août 1940 : tous deux sont de « grands argentiers » du royaume de 
France. 

1ère autorisation de création de séries Mise en circulation Début du retrait Privation du cours légal 
15 juillet 1940 23 janvier 1941 4 juin 1945 4 juin 1945 

 

Papier      format (mm) 90 x 145 force (g/m²) 60 nature Chiffons de coton 

Procédés 
d'impression 

recto Typographie en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé) pour la 
vignette, et en noir pour les signatures, la date de création et la numérotation. 

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

 
Illustrations 

recto 
Jacques Cœur en grand argentier du royaume ; au fond, son palais de Bourges ; en bas au 
centre, sa devise en vieux français. 

verso Bergère berrichonne et son troupeau ; Bourges et la vallée de l’Yèvre. 

filigrane Dans une réserve blanche en forme de cœur, une Berrichonne coiffée du bonnet traditionnel. 

Indices Série (sur le billet ci-dessus : V.150), numéro du billet (31400), numéro de contrôle 
(374531400) et date de création (J.18-12-1941.J.). 

Signataires 
Secrétaire général, caissier général : 

a) René Favre-Gilly – Pierre Rousseau (1940 à 1942) 

 

Conception Banque de France. 

Vignette Recto, verso et filigrane par Lucien Jonas ; lettrages recto par A. Clérin. 

Gravure Couleurs du recto par Gorges Beltrand ; couleurs du verso par Marguerite Dreyfus. 

Papeterie Banque de France et papeterie de Rives (Isère). 

Impression Banque de France. 
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AUTRES PARTICULARITÉS 
 
Première autorisation de création de séries 
L’accord formel d’imprimer les douze premiers alphabets est donnée le 15 juillet 1940 par les 
membres du « Comité permanent » créé en août 1936 lors de la nationalisation partielle de 
l’institution, mais l’autorisation stipule que ces premiers billets porteront la date du 13 juin 1940. 
 
 

Total autorisé en création (15 juillet 1940 – 15 mai 1942) 
445 millions de billets (178 alphabets de 2,5 millions de billets), soit 22,25 milliards de francs. 
Nota : un alphabet = 25 séries de 100 000 billets identifiées chacune par une lettre (sauf la lettre « I »). 
 
 

 
 


