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BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE 

ouvragés mais non émis 
 

5 francs BDF type 1958 « Pasteur » BDF195822 

 

Recto 

 

Projet de 
filigrane 

vu côté recto  

 

Verso 
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5 francs BDF type 1958 « Pasteur » BDF195822 

 

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 

Initialement dessiné par Jean Lefeuvre en 1956 avec une valeur faciale de 10 000 francs, ce projet fut 
retenu pour un billet susceptible de remplacer le « Victor Hugo » lors du passage au nouveau franc (1

er
 

janvier 1960). En fait, le 500 francs « Victor Hugo » fut transformé en 5 nouveaux francs et l’on n’eut pas 
besoin de ces vignettes « Pasteur », d’autant plus que le recto était pourvu d’une coûteuse impression 
en « taille-douce ». Quand vint le moment de substituer un « 5 francs » au « 5 nouveaux francs » (retour 
à l’appellation « franc » le 1

er
 janvier 1963), la Banque de France préféra faire redessiner un billet à 

imprimer sans taille-douce, à l’effigie de « Pasteur » toujours, mais par une autre artiste : Pierrette 
Lambert (5 francs type 1966 « Pasteur » mis en circulation en janvier 1967). 

Papier      format en mm 140 x 75 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 signatures et les indices ; taille-douce noire pour rehausser les traits majeurs de 
la vignette. 

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

 

Illustrations 
recto 

Portrait de Louis Pasteur dans son laboratoire, inspiré de portraits de Félix Tournachon dit Nadar et 

d’Albert Edelfelt. 

verso Portrait à l’identique de Louis Pasteur ; en fond différentes scènes rappelant ses travaux sur les vaccins. 

filigrane Un bombyx, rappelant une étude de Louis Pasteur 

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

signataires Caissier général, secrétaire général 

 

Conception Banque de France 

Vignettes Recto, verso et filigrane par Jean Lefeuvre 

Gravure 
Couleurs du recto gravées par André Marliat et taille-douce par Jules Piel, couleurs du verso par 
Georges Beltrand 

Papeterie Sans objet 

Impression Sans objet 

 

Précisions  

 


