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50 000 francs BDF type 1955 « Henri IV et Sully » BDF195523     
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50 000 francs BDF type 1955 « Henri IV et Sully » BDF195523    

 

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 

Bien que portant la valeur faciale « 10 000 », ce projet a été dessiné pour un billet de réserve de 50 000 
francs. La Banque de France ne souhaitait pas ébruiter la préparation d’une coupure d’un tel montant, 
inédit encore, mais dont la nécessité se faisait de plus en sentir. Même l’artiste a dû ignorer la 
destination réelle de son travail. C’est finalement l’homme d’État Georges Clemenceau qui fut retenu 
pour un 50 000 francs, laissant à Henri IV l’ornementation des deux faces du 5 000 francs type 1957 
émis en novembre 1958. 
L’architecture de ce projet fut également revue de façon que les portraits recto-verso se superposent 
parfaitement, en application du principe de l’impression « à l’identique » qui constituait alors un obstacle 
important à la contrefaçon. Le grand argentier Sully, connu pour avoir assaini en son temps la monnaie 
du royaume, disparut ainsi du billet pour en améliorer la sécurité, mais peut-être aussi pour ne pas 
focaliser le thème général du billet sur les finances publiques alors que le franc s’acheminait vers une 
nouvelle dévaluation de 20%. 

Papier      format en mm 97 x 182 force en g/m² Sans objet nature Sans objet 

Procédés 
d'impression 

recto Sans objet 

verso Sans objet 

 
Illustrations 

recto 
Portrait d’Henri IV, au fond une vue du Pont-neuf à Paris. 

verso Portrait de Sully et ses armoiries, au fond son château de bords de Loire. 

filigrane Portrait d’Henri IV. 

Indices Sans objet 

Signataires Sans objet 

 
Conception Banque de France 

Vignettes Esquisses du recto, du verso et du filigrane dessinées par Jean Lefeuvre 

Gravure Le projet n’a pas été gravé 

Papeterie Le papier n’a pas été fabriqué. 

Impression Le billet n’a pas été imprimé. 

 

Précisions 
 
 
 

 


