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1 000 francs BDF type 1950 « Volontaires de 92 » BDF195020    

 

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 

Ce nouveau type de billet est approuvé le 16 février 1950 par le Conseil général de la Banque de France 
qui autorise, le même jour, la mise en fabrication du papier. Il s’agit là de préparer le 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 d’une impression en léger relief (dite en taille-
douce) qui complique la reproduction par les procédés d’imprimerie commerciale. 

Papier      format en mm 103 x 159 force en g/m² 55 nature Chiffons de coton 

Procédés 
d'impression 

recto 
Typographie en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bleu foncé) pour la vignette + taille-
douce noire pour rehausser le portrait et des détails. 

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

 
Illustrations 

recto 
Soldats volontaires en 1792 pour se porter au-devant de l’envahisseur prussien. 

verso Représentation traditionnelle de guerriers Gaulois en armes contre l’occupant romain. 

filigrane La Marseillaise coiffé d’un bonnet phrygien. 

Indices Numéro de série (deux fois), numéro du billet (deux fois), numéro de contrôle et date de création. 

Signataires Probablement : caissier général, secrétaire général et contrôleur général. 

 
Conception Banque de France 

Vignettes Recto, verso et filigrane par Sébastien Laurent 

Gravure 
Couleurs du recto gravées par Camille Beltrand et taille-douce par Jules Piel ; couleurs du verso par 
Robert Armanelli. 

Papeterie Cette coupure n’a pas été produite. 

Impression Cette coupure n’a pas été produite. 

 

Précisions 

Les vignettes recto et verso de ce billet ont été dessinées en 1946 pour une coupure de réserve qui prit 
successivement les noms de « Carnot et Vercingétorix », « Soldat de la République » en 1947, « Le 
Volontaire de 1792 – Le Gaulois » en 1949 et enfin « Volontaires de 92 » en février 1950. S’inspirant du 
chant de guerre « Sambre-et-Meuse », il célèbre l’esprit de résistance face à l’envahisseur et honore 
ainsi les combattants français, militaires et civils, qui contribuèrent à la victoire du 8 mai 1945 sur 
l’Allemagne. 
Cette thématique fut écartée en 1950 au profit d’une allégorie gréco-romaine associée à une 
représentation d’une jeune famille sur une coupure nouvelle, dite « Athéna », abandonnant ainsi toute 
allusion à la Seconde Guerre mondiale. 

 


