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ouvragés mais non émis 
 

1 000 francs BDF type 1951 « Athéna » BDF195120 

 

Recto 
(épreuve 

de création 
sur papier 

non filigrané) 

 

Projet de 
filigrane 

vu côté recto 
(dessin au 

crayon) 

 

Verso 
(épreuve 

de création 
sur papier 

non filigrané) 
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1 000 francs BDF type 1951 « Athéna » BDF195120 

 

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 

Peint fin 1949, ce nouveau type de billet est approuvé le 1
er

 février 1951 par le Conseil général de la 
Banque de France en vue du remplacement du 1 000 francs « Minerve et Hercule » émis dans la 
précipitation en juillet 1945 et très peu protégé de la contrefaçon. Cette nouvelle coupure est en effet 
dotée, sur ces deux faces, d’une impression en léger relief (dite en taille-douce) qui complique la 
reproduction par les procédés d’imprimerie commerciale. 
Sur la version finalement retenue en septembre 1951 par le Conseil général, seul le recto bénéficie 
impression en taille-douce, probablement pour en accélérer la mise en production. 

Papier      format en mm 103 x 159 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) + taille-douce noire pour rehausser le portrait et des détails 
d’ornementation. 

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

 
Illustrations 

recto 
Athéna tenant un rameau d’olivier ; monuments de l’Acropole d’Athènes. 

verso Un homme, une femme et un enfant aux fronts ceints de feuillages symbolisent la famille. 

filigrane Visage de l’Hermès de Praxitèle (statue du musée d’Olympie). 

Indices 
Emplacements prévus pour les indices habituels (numéro, série, numéro de contrôle et date de 
création). 

Signataires Emplacements prévus pour Caissier général, secrétaire général et contrôleur général. 

 
Conception Banque de France et Sébastien Laurent. 

Vignettes 
Recto et verso dessinés par Sébastien Laurent ; filigrane dessiné par Lucien Jonas pour le 1 000 francs 
type 1942 « Déméter ». 

Gravure 
Recto : couleurs par Georges Beltrand, taille-douce par Pierre Munier ; verso : couleurs par André 
Marliat. 

Papeterie Le billet n’a pas été produit. 

Impression Le billet n’a pas été produit. 

 

Précisions 

Abandon du projet 
Ce billet est abandonné en janvier 1952 dans le contexte de la reprise économique et en raison de son 
ornementation gréco-romaine jugée trop passéiste. La Banque de France décide de remplacer ses 
billets par une série homogène dans ses thématiques (grandes figures historiques illustrant le génie 
français) et dans ses dimensions (format plus allongé et proportionnel à la valeur faciale). 

Réemplois ultérieurs 
Une grande partie du recto (portrait et statue) fut employée dans les années 1980 pour orner des 
vignettes de mise au point d’automates bancaires. 
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