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50 000 francs BDF type 1955 « Foch » BDF195522 
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50 000 francs BDF type 1955 « Foch » BDF195522 

 

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 

Bien que portant la valeur faciale « 10 000 », ces maquettes ont été commandées dans la perspective 
d’une coupure de 50 000 francs, voire de 100 000 francs, sans que le peintre en soit lui-même informé. 
La Banque de France souhaitait en effet ne pas ébruiter la préparation d’une coupure d’un tel montant, 
inédit encore, mais dont la nécessité se faisait de plus en sentir. 
Le maréchal Ferdinand Foch et l’homme d’État Georges Clemenceau, tous deux « artisans de la victoire 
de 1918 », sont en effet retenus pour illustrer des billets quelques mois après la défaite de Dien Bien 
Phu en Indochine, probablement pour rappeler que la France n’a pas connu que des revers militaires. 
Clemenceau sera finalement choisi pour le 50 000 francs et Foch pour un 100 000 francs, mais aucun 
des deux projets n’aboutira à un billet à mettre en circulation. 

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

Procédés 
d'impression 

recto Sans objet 

verso Sans objet 

 

Illustrations 
recto 

Portrait de Ferdinand Foch et son bâton de maréchal ; canons, armes, cuirasse. 
Teinte générale prévue : rouge et or ; buste couleur bronze. 

verso 
Représentation de la Marseillaise de l’Arc de Triomphe de Paris (sculpture de François Rude) ; 
silhouette de cuirasse. 

filigrane Non dessiné 

Indices Sans objet 

Signataires Sans objet 

 
Conception Banque de France 

Vignettes Recto et verso dessinés par Georges Rohner. 

Gravure Le projet n’a pas été gravé. 

Papeterie Sans objet 

Impression Sans objet  

 

Précision 

Seconde paire d’esquisses livrées par Georges Rohner 

 

        

 


