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500 francs BDF type 1986 « Renaissance » BDF198625 

 

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

16 mai 1988 Sans objet Sans objet Sans objet 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
nouveaux 
de sécurité 

La Banque de France engagea le projet d’un billet consacré à la Renaissance, au printemps 1982, dans l’objectif de 
disposer d’une coupure de réserve pouvant remplacer le billet de 500 francs « Pascal » dans le cas où celui-ci serait 
victime d’une contrefaçon massive. Une fabrication « pilote » d’un million d’exemplaires fut réalisée pour tester 
l’impression de nouveaux signes de sécurité en production industrielle. Ce stock resta en l’état car il ne fut pas 
nécessaire de remplacer le « Pascal » avant l’émission d’un billet beaucoup plus sécurisé (type 1995 « Pierre et 
Marie Curie ») : mais, en laboratoire, la coupure évolua encore pour la mise au point de nouvelles sécurités. 

Papier      format en mm 182 x 97 force en g/m² 57 nature Mélange de coton et ramie 

Procédés 
d'impression 

recto 
Offset sec en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bistre pour la vignette) ; typographie en noir 
pour les signatures et les indices ;  taille-douce noire pour la vignette 

verso Offset sec en quatre couleurs (jaune, rouge, bleu clair et bistre) pour la vignette 

 

Illustrations 
recto 

Portrait d’Anne de Bretagne inspiré d’une enluminure des « Très riches heures d’Anne de Bretagne » ; le fond est 
constitué de miniatures illustrant des scènes de la vie pendant la Renaissance. Sur la partie gauche, figure un 
panneau sculpté du château d’Azay-le-Rideau. 

verso 

Portrait d’Anne de Bretagne à l’identique inversé du recto ; la bande supérieure du billet reprend des motifs ornant 
des médaillons de la cheminée du salon d’honneur du château de Blois ; encadrant le portrait, une représentation 
des châteaux de Chenonceau et de Chambord. En bas une salamandre, motif d’une cheminée du château de Blois. 
Sur la droite deux nymphes de la fontaine des Innocents, un casque et un motif de portail du XVI

e
 siècle. 

filigrane Portrait d’Anne de Bretagne 

Indices 
numéro du billet (deux fois ; sur le billet ci-dessus : 014437), série (deux fois ; B.001), numéro de contrôle 
(0001014437) et millésime (1988) 

Signataires Caissier général, secrétaire général et contrôleur général 

 

Conception Banque de France 

Vignettes Recto et verso par Pierrette Lambert 

Gravure 
Couleurs du recto gravées par Jacques Herouard, taille-douce du recto gravée par Claude Durrens et couleurs du 
verso gravées par Jacques Jubert 

Papeterie Banque de France 

Impression Banque de France 

 

Précisions 

Ce billet est consacré non pas à un personnage mais à une période historique, ce qui préfigure le principe 

thématique des billets de la monnaie unique européenne « Euro ». Néanmoins, l’effigie d’Anne de Bretagne tend 
encore ici à personnaliser le billet et il est probable que l’usage courant du billet aurait modifié son nom officiel 
(Renaissance) en un plus commode « Anne de Bretagne », et ce d’autant plus qu’elle aurait été la première femme 
à figurer sur un billet français. 

Épreuve de mise au point de nouvelles sécurités : encre à couleur changeante (ici en vert) et bande 

réfléchissante. 

 

 


