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BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE 

ouvragés mais non émis 
 

100 000 francs BDF type 1956 « Foch » BDF195626 

 

Recto 
(maquette 

peinte) 

 

Projets 
de filigranes 

vus côté recto 
(dessins au 

crayon) 

                  

Verso 
(maquette 

peinte) 
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100 000 francs BDF type 1956 « Foch » BDF195626    

 

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

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
nouveaux 
de sécurité 

En juillet 1955, les dirigeants de la Banque de France choisissent le maréchal Foch pour l’illustration 
d’un billet de réserve d’un montant exceptionnel de 100 000 francs. L’aggravation de la situation 
économique et monétaire les incite en effet à prendre cette précaution et à lancer la création de la 
coupure tout en maintenant secrète la valeur faciale du billet. 
Ce premier projet de Jean Lefeuvre sera abandonné dans le cadre de la préparation du passage au 
nouveau franc décidé fin 1958 et effectif à partir du 1

er
 janvier 1960. 

Papier      format en mm 102 x 192 force en g/m² Sans objet nature Sans objet 

Procédés 
d'impression 

recto 
Typographie en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé) pour la vignette et en 
noir pour les indices et signatures ; impression en taille-douce noire pour rehausser la vignette. 

verso 
Typographie en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé) pour la vignette et en 
noir pour les indices et signatures ; impression en taille-douce noire pour rehausser la vignette. 

 
Illustrations 

recto 
Portrait de Ferdinand Foch encadré de canons, sur fond de drapeau français. Deux vues de bâtiments 
de Paris, l’École militaire et les Invalides. 

verso Dans un médaillon une vue de l’Académie où Foch siégea. 

filigrane Portraits de Mars et de Jupiter de profil. 

 

Conception Banque de France 

Vignettes Recto, verso et filigranes dessinés par Jean Lefeuvre 

Gravure 
Couleurs recto gravées par André Marliat, couleurs verso par Georges Beltrand, taille-douce recto et 
verso par Jules Piel. Filigranes gravés par Pierre Benoist (agent Banque de France). 

Papeterie Banque de France 

Impression Sans objet  

 

Précisions 
 
 
 

 


