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50 francs BDF type 1946 « Le Verrier » BDF194601 

 

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

14 mars 1946 10 mars 1947 11 décembre 1951 1
er

 janvier 1963 

Origine, 
caracté- 
-ristiques 
et éléments 
nouveaux 
de sécurité 

L’objectif initial et urgent de ce billet est de remplacer la coupure de 50 francs de fabrication américaine 
mise en circulation en juin 1945 et de qualité médiocre. 
Il est consacré à la commémoration de la découverte de la planète Neptune par l’astronome français 
Urbain Le Verrier en 1846. Dans un style graphique en rupture avec ses précédents billets, le peintre 
Robert Pougheon reprend des principes de composition « art-déco ». 
La mise en circulation intervient quelques mois après les cérémonies du centenaire de la découverte de 
la planète Neptune par Le Verrier, découverte obtenue par calcul mathématique et confirmée quelques 
jours plus tard par l’Observatoire de Berlin. 
Créée rapidement et à titre provisoire, cette coupure ne présente pas de nouvelles sécurités anti-
contrefaçon, mais sa composition graphique et sa teinte générale bleutée ont été spécialement conçues 
pour bien mettre en évidence son montant et faciliter sa reconnaissance visuelle lors des transactions 
quotidiennes. 

Papier      format en mm 78 x 119 force en g/m² 60 nature Chiffons de coton 

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. 

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

 
Illustrations 

recto 
Portrait d’Urbain Le Verrier un compas à la main ; au fond les bâtiments de l’Observatoire de Paris qu’il 
dirigea à partir de 1853. 

verso 
Représentation du dieu Neptune assis sur deux dauphins, au fond un secteur de l’écliptique où figurent 
plusieurs signes du zodiaque dont le Capricorne où se situait la planète Neptune lors de sa découverte. 

filigrane Profil de Neptune. 

Indices 
Numéro (sur le billet ci-dessus : 15646), série (A.18), numéro de contrôle (042515646) et date de 
création (M.2-5-1946.M.) 

Signataires Secrétaire général, caissier général 

 
Conception Banque de France 

Vignettes Recto, verso et filigrane dessinés par Robert Pougheon. 

Gravure 
Couleurs du recto gravées par André Marliat, couleurs du verso Georges Régnier, filigrane par Henri 
Brégeaut (agent BDF). 

Papeterie Papeterie du Marais 

Impression Banque de France  

 

Précisions 

Quatre combinaisons de signataires : 
a) René Favre-Gilly – Pierre Rousseau 
b) Pol Gargam – Pierre Rousseau 
c) Pol Gargam – Jacques Cormier 
d) Pol Gargam – Gaston Goüin d’Ambrières 

Volume total autorisé en création 
183 alphabets de 2,5 millions de billets, soit 457,5 millions de billets (22,875 milliards de francs). 
Nota : un alphabet = 25 séries de 100 000 billets identifiées chacune par une lettre (sauf la lettre « i »). 
 

 


