
 

 © Banque de France, 29/01/2018 

BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE 

ouvragés mais non émis 
 

50 francs BDF type 1964 « Montaigne » BDF196421 

 

Recto 

 

Filigrane Non dessiné 

Verso 

 

 
  



 

 © Banque de France, 29/01/2018 

BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE 

ouvragés mais non émis 
 

50 francs BDF type 1964 « Montaigne » BDF196421 

 

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 

Ces vignettes sont préparées pour un billet de réserve pouvant, en cas de forte contrefaçon, remplacer 
rapidement la coupure de 50 francs type 1962 « Racine » mis en circulation en janvier 1963. Elles furent 
abandonnées au profit d’un autre personnage (Hector Berlioz) et dans le cadre de tests de nouveaux 
procédés d’impression. 

Papier      format en mm 160 x 85 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 la vignette, les valeurs et les 
textes 

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

 

Illustrations 
recto 

Portrait de Montaigne, inspiré du portrait de Chantilly (auteur inconnu) ; encadrement de rinceaux et 
motifs décoratifs Renaissance. Dans le fond, son château d’après une lithographie ; à droite sa maison à 
Bordeaux et ses armes. 

verso 
Évocation de la fonction de Montaigne, conseiller à la cour de Bordeaux, encadrement de rinceaux et 
motifs Renaissance. Dans le fond une vue de Bordeaux avec le château Trompette et le port ; à gauche 
les armes de la ville. 

filigrane Inconnu 

Indices Numéro de série, numéro de billet, numéro de contrôle et date de création 

Signataires Sans objet 

 
Conception Banque de France 

Vignettes Recto et verso par Jean Lefeuvre 

Gravure 
Couleurs du recto par André Marliat, taille-douce par Claude Durrens et couleurs du verso par Henri 
Renaud 

Papeterie Sans objet 

Impression Sans objet  

 

Précisions 

 

 


