
LES 5 BILLETS DE NEVERS
Mise en lumière des 5 bons de nécessité émis en juin 1940 par la Ville de Nevers (Nièvre)

C’est en 1947 que ces 5 billets sont répertoriés pour La première 
fois 1. Ensuite, en 1976, dans sa remarquable étude des Billets 
de nécessité 2, Raymond Habrekorn mentionne l’existence de 
« 5  valeurs : « 1000 F », « 100 F », « 50 F », « 10 F », « 5 F », 
datées « 25 juin 1940 » et portant 5 signatures (Préfet, Maire, 
Trésorier-Payeur Général, Président de la Chambre de Com-
merce, Vice-Président de la Chambre d’Agriculture 3) ; émission 
de 14 millions de francs, validité limitée au département de la 
Nièvre et au 31 décembre ; le remboursement continua jusqu’en 
fin 1944 : dernière séance d’incinération le 20 décembre 1944 
laissant 114.885 frs de bons non rentrés. »

La répartition des 114.885 frs sur les 5 valeurs !

En 2013, Maurice Kolsky 4 donne une répartition précise de la 
somme non rentrée pour chacune des 5 valeurs (voir infogra-
phie ci-dessous).

Ref. Type Nbre Montant

K.088 / SB.351 Bon de 5 Francs 1940 7 381 36 905 frs

K.089 / SB.352 Bon de 10 Francs 1940 4 488 44 880 frs

K.090 / SB.353 Bon de 50 Francs 1940 132 6 600 frs

K.091 / SB.354 Bon de 100 Francs 1940 145 14 500 frs

K.092 / SB.355 Bon de 1000 Francs 1940 12 12 000 frs

12 158 114 885 frs

SB = Référence Schwan et Boling, World War II Remembered. Voir : ici

Un début de pointage...

Début 2015, j’ai commencé un pointage systématique des 
5 Bons de Nevers et le résultat actuel de 34 billets connus est en 
parfaite adéquation avec le tableau précédent : 
• Bon de 5 francs : 19 exemplaires pointés du N° 077,130 au 

N° 334,203 (342 000 bons émis),
• Bon de 10 francs : 9 exemplaires pointés du N° 016,152 au 

N° 192,996 (228 570 bons émis),
• Bon de 50 francs : 2 exemplaires pointés, N° 003,234, 

N° 014,689 (20 000 bons émis),
• Bon de 100 francs : 3 exemplaires pointés, N° 009,661, 

N° 009,662, N° 019,468 (40 000 bons émis),
• Bon de 1000 francs : 1 seul exemplaire N° 003,472... celui du 

Kolsky, (5 000 bons émis).

40 séries de billets sauvegardées ?

Selon Maurice Kolsky, 40 séries de ces 5 coupures furent sauve-
gardées et présentent à ce jour trois particularités :
1) Sans numérotation,
2) Sans numérotation avec le numéro « 58 » en perforation,
3) Sans numérotation avec « Spécimen ».

1 Bulletin de la Société d’Étude pour l’Histoire du Papier-Monnaie, N°1, 1947, 
pages 4 à 7.

2 Monnaies de nécessité, Émissions locales françaises 1870-1872, 1914-1918-
1924, 1940, Raymond Habrekorn, 1976, Société Française de Numismatique.

3 Le Préfet : H. J. Luca, Le Maire : Gaulier, Le Trésorier-Général : Brassard, Le 
Président de la Chambre de Commerce : Pielin et Le vice-Président de la 
Chambre d’Agriculture : Bardin.

4 Les billets de juin 1940, Maurice Kolsky, 2013, Collection « Histoire du papier-
monnaie français », N°16, pages 53 et 54.

5 billets inédits...

Lors de la dernière vente E-billets #6 de la CGB 5, 4 billets perfo-
rés « 58 » ET AVEC NUMÉROS ont été proposés aux enchères :
• Un bon de 5 francs perforé « 58 » avec le N° 2179 (lot #325),
• Un bon de 10 francs perforé « 58 » avec le N° 22407 (lot #326),
• Un bon de 50 francs perforé « 58 » avec le N° 12375 ? (lot #327)
• Un bon de 100 francs perforé « 58 » avec le N° 2283 (lot #328).

À ces 4 billets inédits, il faut ajouter un bon de 1000 francs, lui 
aussi perforé « 58 » et numéroté « 3217 ? ». Ce billet fut pro-
posé à l’achat par la Maison Palombo. De cette vente , il ne reste 
que la photo ci-dessous, publiée sur le site de Kajacques 6.

En conclusion, le total des billets retrouvés est provisoirement 
de 39 exemplaires. Cette émission de guerre aura eu une durée 
de vie très courte et tous ces billets sont difficiles à trouver. 
J’invite donc tous les collectionneurs à s’intéresser particuliè-
rement à cette période, car de nombreuses surprises restent 
encore à venir. À très bientôt.

Article publié le 31 mars 2016. Yann-Noël Hénon.

5 http://www.cgb.fr/live-auction,billets,2006.html

6 http://www.kajacques.fr/billets-de-1940/
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