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Chers	amis,	
	
Dans	ce	numéro,	Fabien	Alleman	passe	au	
microscope	la	contrefaçon	par	Bojarski	du	
billet	 de	 100	 Nouveaux	 francs	
«	Bonaparte	».	 Pour	 cette	 occasion,	 nous	
avons	 étudié	 cette	 célèbre	 affaire	 en	 y	
apportant	le	maximum	de	précision.	
Vous	 verrez	 que	 cette	 histoire	 pourrait	
faire	un	excellent	polar.	
	
Bonne	lecture	à	tous.	
Je	 remercie	 Christian	 Porcheron,	 Gilbert,	
Pierre-Olivier	 et	 Michel	 D.	 pour	
l’illustration	 de	 ce	 PM,	 et	 évidemment	
Fabien	 Alleman	 pour	 son	 article	 qui	 est	
tout	sauf	microscopique.	
	
Alain	DAILLY	
Président	de	l’AFEP.	
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Le	6	janvier	1951,	les	services	de	
contrôle	de	la	Banque	de	France	
décèlent	dans	 leur	encaisse	une	
contrefaçon	 inédite	 du	 billet	 de	
1.000	 F,	 type	 1945.	 Il	 s’agit	
d’une	imitation	dangereuse,	très	
bien	 imprimée	 sur	 du	 papier	
filigrané	dans	la	pâte.	
Ces	 faux	 affluent	 aussitôt	 dans	
les	 caisses	 de	 la	 Banque	 de	
France,	 jusqu’à	 atteindre	 1.500	
unités	par	mois	en	1954	;	puis	la	
cadence	 des	 rentrées	 diminue	
progressivement.	
En	 décembre	 1958,	 c’est	 une	
contrefaçon	du	billet	de	5.000	F	
dit	«	Terre	et	Mer	»,	 type	1949,	
qui	 apparaît.	 Ses	
caractéristiques	 permettent	 de	
penser	 qu’elle	 provient	 de	 la	
même	 officine	 que	 la	
précédente.	 Cette	 nouvelle	
émission	 atteint	 son	 maximum	
en	 janvier	 1960	 avec	 1.545	
fausses	 coupures,	 puis,	 à	 son	
tour,	diminue	régulièrement.	
Comme	 il	 était	 à	 prévoir	 et	 à	
craindre,	 la	 Banque	 de	 France	
signale	 en	 décembre	 1962	
l’existence	 d’un	 faux	 billet	 de	
100	NF	du	type	Bonaparte.	
Les	 caractéristiques	 du	 papier,	
auxquelles	 s’ajoutent	 certaines	
particularités	 techniques	 des	
impressions,	 amènent	 à	 la	
conviction	 que	 ces	 faux	 sortent	
des	 mêmes	 presses	 que	 les	
billets	 contrefaits	 de	 1.000	 et	
5.000	F.	
Dans	 les	 trois	 cas,	 le	 papier	
utilisé	paraît	 être	de	 fabrication	
artisanale.	 Les	 impressions	 sont	
faites	 à	 l’aide	 de	 clichés	
typographiques	 et	 taille	 douce,	
l’usage	 de	 la	 photographie	

comme	 moyen	 de	 report	 est	
exclu.	
Un	 fait	 est	 certain,	 cette	 3ème		
contrefaçon	 se	 révèle	 encore	
plus	 dangereuse	 que	 les	
précédentes	 par	 la	 finesse	 des	
impressions,	la	qualité	du	papier	
et	la	beauté	du	filigrane.	
Plus	 de	 500	 faux	 Bonaparte	
arrivent	 bientôt	 tous	 les	 mois	
dans	les	caisses	de	la	Banque	de	
France.	
	
Dès	 l’apparition	 des	 premiers	
faux	 en	 1951,	 l’Office	 Central	
pour	 le	 Répression	 du	 Faux-
Monnayage	 entreprend	 des	
investigations	 en	 vue	 de	
découvrir	 les	 faussaires	 et	 leur	
officine.	
Les	 récidivistes	 en	 matière	 de	
fausse	 monnaie,	 ainsi	 que	
certains	techniciens,	imprimeurs	
ou	 graveurs,	 susceptibles	 de	 se	
livrer	 à	 une	 telle	 activité,	 sont	
passés	au	crible.	
	
Les	 principales	 fabriques	 de	
papier,	 artisanales	 ou	
industrielles,	 ainsi	 qu’une	
multitude	 de	 commerçants	 en	
matériels	 et	 ingrédients	
d’imprimerie,	 reçoivent	 la	 visite	
des	 enquêteurs.	 De	 cette	
somme	 de	 travail	 résulte	
seulement	 que	 les	 centres	
principaux	d’émission	se	situent	
dans	 les	 régions	 parisienne	 et	
lyonnaise,	 dans	 les	 Alpes	 et	 sur	
la	Côte	d’Azur.	
Il	 faut	 préciser	 qu’outre	 leur	
habilité	 technique,	 le	 ou	 les	
faussaires	 font	 preuve	 d’une	
extrême	prudence	pour	 écouler	
leur	 production.	 Ils	 émettent	
modérément	 tout	 en	

échelonnant	 dans	 le	 temps.	
L’écoulement	 se	 fait	 unité	 par	
unité,	 et	 il	 ne	 se	 trouve	 jamais	
plusieurs	 exemplaires	 dans	 une	
même	liasse.	
Ceci	 amène	 à	 la	 conviction	 que	
l’on	se	trouve	en	présence	d’une	
production	 limitée,		
probablement	 artisanale,	 faite	
par	 un	 groupe	 très	 restreint	
d’individus	 mais	 hautement	
qualifiés	en	matière	de	:	
- Fabrication	 de	 papier	

filigrané	;	
- Gravures,	 impressions	

typographiques	 et	 taille	
douce	;	

- Usant	 d’une	 extrême	
prudence	 pour	
l’écoulement	des	faux.	

D’autre	part,	il	est	probable	que	
les	 faussaires	 ne	 devaient	 pas	
appartenir	au	«	milieu	»	de	cette	
spécialité.	
	
Le	public	n’a	jamais	été	informé	
de	 l’existence	 de	 ces	
contrefaçons.	Une	 telle	mise	en	
garde	risquait	de	provoquer	des	
erreurs	 d’appréciations	 en	
raison	de	la	perfection	des	faux,	
d’affoler	 les	 porteurs	 de	 bonne	
foi	et	de	signaler	au	faussaire	les	
points	 de	 repère	 existant	 pour	
l’identification	du	 faux	billet,	 lui	
permettant	 de	 les	 faire	
disparaître,	 ce	 qui	 devait	 être	
facile	 pour	 lui,	 eu	 égard	 à	 sa	
remarquable	technique.	
Cette	 attitude	 avait	 aussi	
l’avantage	 de	 ne	 pas	 alerter	 les	
faussaires,	 et	 de	 les	 entretenir	
ou	 les	 pousser	 à	 un	 sentiment	
de	 sécurité	 qui	 tôt	 ou	 tard,	 les	
amènerait	 à	 commettre	 une	
imprudence	ou	une	erreur.	
Et	 en	 effet,	 alors	 que	 presque	
toutes	 les	 coupures	 apocryphes	
étaient	 découvertes	 isolément	
dans	 les	 liasses	 de	 toute	
provenance,	 le	 Secrétariat	
Général	de	la	Banque	de	France	
fait	 savoir	 qu’une	 liasse	 de	 10	
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faux	 billets	 Bonaparte,	 se	
trouvait	 dans	 un	 envoi	
provenant	 du	 bureau	 de	 Poste	
situé	 au	 68	 rue	 Turgot	 à	 Paris	
dans	le	17ème.		
L’erreur	 du	 ou	 des	 faux	
monnayeurs	qui	devait	conduire	
à	 la	 conclusion	 de	 13	 ans	
d’efforts,	venait	d’être	commise.	
L’enquête	est	relancée.	
Les	premières	 investigations	qui	
suivent	 cette	 découverte	
déterminent	 la	 nature	 des	
opérations	 postales	 auxquelles	
se	livraient	les	émetteurs.	
Des	 recoupements	 et	
déductions,	 faisant	 suite	 à	 une	
vérification	 minutieuse	 de	
toutes	 les	 opérations	 postales	
faites	dans	le	«	Bureau	Turgot	»,	
amènent	 les	 enquêteurs	 à	
penser	qu’il	peut	s’agir	d’achats	
de	 bons	 du	 Trésor	 de	 1.000	
francs	à	intérêt	progressif	de	3	à	
36	 mois.	 Des	 mesures	
permettant	 de	 sélectionner	 les	
liasses	 provenant	 de	 la	
souscription	des	bons	du	Trésor	
et	de	les	acheminer	directement	
et,	 en	 priorité,	 vers	 la	 Caisse	
Générale	 de	 la	 Banque	 de	
France,	 sont	mises	en	place	par	
les	 PTT	 avec	 la	 discrétion	 et	
toute	l’efficacité	désirable.	
Cette	 parfaite	 collaboration	 a	
permis	 tout	 d’abord	 la	
confirmation	que	les	faux	billets	
servaient	 à	 l’achat	 de	 bons	 du	
Trésor	 dans	 les	 bureaux	 de	
poste	 des	 17ème,	 9ème,	 16ème	
arrondissements,	 et	 diverses	
banlieues	 limitrophes	 de	 ces	
arrondissements.	
Tous	 les	 employés	 de	 guichet	
susceptibles	 de	 fournir	 des	
renseignements	 sur	 l’acheteur	
de	 bons	 du	 Trésor,	 ont	 été	
entendus.	
Un	 seul	 témoignage	 donne	 des	
renseignements	 de	 signalement	
exploitable	:	 celui	 de	 Mme	
Claude	 Vilches,	 guichetière	 au	
bureau	 du	 131	 Bd	 Bessières	 à	
Paris	dans	le	17ème.	

Elle	 décrit	 un	 jeune	homme,	 30	
ans	 environ,	 cheveux	 clairs,	
1m75,	 qu’elle	 avait	 déjà	
remarqué	 précédemment	 dans	
le	bureau	de	poste.	
Des	 consignes	 précises	 sont	
données	 au	 personnel	 des	
bureaux	 déjà	 visités	 par	 le	
malfaiteur,	 où,	 éventuellement,	
il	 pourrait	 se	 présenter	 à	
nouveau.	
Le	 10	 décembre	 1963,	 vers	
11h40,	 l’élément	 déterminant	
souhaité	 donne	 un	 tour	
favorable	à	l’enquête.	
L’individu	 suspecté	 était	 devant	
le	 guichet	 de	 Mme	 Vilches,	
achetant	des	bons	du	Trésor.	
Celle-ci,	 profitant	 de	 la	
disposition	 des	 locaux,	 charge	
l’un	 de	 ses	 collègues	 de	 suivre	
discrètement	 cet	 inconnu	 et,	
éventuellement,	 de	 relever	 le	
numéro	 de	 la	 voiture	 qu’il	
utilisait.	C’est	ainsi	que	put	être	
déterminé	 que	 l’escroc	 utilisait	
une	 auto	 de	 modèle	 Renault	
Caravelle,	immatriculée	3008	PO	
75.	
	
	

Le	 service	 des	 Cartes	 Grises	
révèle	que	 la	voiture	appartient	
à	 un	 dénommé	 Chouvaloff,	 et	
qu’il	 travaille	 au	 garage	
Escoffier,	 rue	 Forest	 près	 de	 la	
Place	Clichy.	
Les	 enquêteurs	 font	 alors	 le	
rapprochement	 	 entre	 la	
proximité	 de	 son	 lieu	 de	 travail	
et	 de	 la	 découverte,	 au	 Crédit	
Lyonnais,	Place	Clichy,	de	8	faux	
billets	 de	 100	 francs,	 insérés	
dans	 8	 liasses	 différentes	
adressées	 par	 l’agence	 de	
l’établissement	 bancaire,	 dans	
l’un	des	versements	à	la	Banque	
de	France.	
La	 vérification	 faite	 au	 Crédit	
Lyonnais	 permet	 de	 déterminer	
que	 Mme	 Chouvaloff,	 née	
Bidard	 Monique,	 y	 possède	 un	
compte,	 portant	 indication	 de	
l’adresse	 du	 couple,	 au	 4	 place	
de	la	Porte	Champerret	à	Paris.	
De	 nouvelles	 investigations,	
effectuées	 après	 cette	
découverte,	 font	 supposer	 que	
le	couple	a	sensiblement	changé	
de	 train	 de	 vie	 au	 cours	 des	
derniers	 mois,	 et	 que	 ce	
changement	 de	 situation	 ne	 se	

Paris	Match	n°	774,	du	8	février	1964.	
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justifie	par	rien	de	connu.	
Cela	 confirme	 pleinement	 les	
soupçons	portés	sur	Chouvaloff,	
mais	rien	ne	permet	de	dire	qu’il	
participe	 directement	 à	 la	
fabrication	 de	 la	 fausse	
monnaie.	
Apparemment	les	connaissances	
techniques	 de	 ce	 comparse	 en	
ce	 domaine	 sont	 nulles	 et	
malgré	 un	 horaire	 de	 travail	
assez	 souple,	 il	 ne	 paraît	 pas	
disposer	 de	 temps	 suffisant	 lui	
permettant	 d’aider	 à	
l’impression	des	faux	billets.	
Si	 Chouvaloff,	 comme	 tout	
pouvait	 le	 laisser	 supposer,	 est	
l’un	 des	 personnages	
recherchés,	 il	ne	peut	s’agir	que	
d’un	émetteur,	à	 la	 solde	ou	en	
contact	 avec	 le	 faussaire.	 Tout	
porte	à	croire	qu’il	fait	partie	de	
ses	proches	ou	que	celui-ci	a	des	
relations	particulières	pour	qu’il	
bénéficie,	 depuis	 peu	 de	 temps	
d’ailleurs,	 de	 sa	 coupable	
industrie.	
Tous	 les	parents	du	 vendeur	de	
voitures,	 familiers,	 intimes,	
relations	 identifiées,	 sont	 l’un	
après	 l’autre	 éliminés,	 leur	
personnalité	et	 leur	manière	de	
vivre	 ne	 correspondant	
nullement	 à	 des	 suspects	
éventuels.	
Les	 contacts	 fréquents	 de	
Chouvaloff	et	de	son	beau-frère	
Antoine	 Dowgierd,	 réfugié	
d’origine	 polonaise,	 et	 les	
conciliabules	 qui	 ont	 pu	 être	
constatés	 à	 l’occasion	 des	
filatures,	 donnent	 à	 penser	
cependant	 que	 les	 deux	
hommes	 ont	 quelque	 chose	 à	
cacher.		
De	 plus	 la	 «	prospérité	»	 de	
Dowgierd	 est	 antérieure	 à	 celle	
de	 Chouvaloff.	 Malgré	 cela,	
l’enquête	 relative	 aux	 relations	
personnelles	du	réfugié	polonais	
ne	 donne	 aucune	 indication	
intéressante.	
	

A	 	 ce	 point	 de	 l’enquête,	 il	
apparaît	 que	 l’état	 de	 chose	
constaté	 peut	 durer	
indéfiniment,	 sans	 que	 le	
faussaire	soit	démasqué	par	ces	
surveillances	 dont	 les	 deux	
beaux-frères	 font	 l’objet.	
Chouvaloff	 a	même	 indiqué	 par	
téléphone	à	Dowgierd	qu’il	veut	
arrêter.	
C’est	pourquoi	l’intervention	est	
décidée	dès	qu’une	circonstance	
favorable	se	présenterait.	
Cette	 occasion	 paraît	 propice	
lorsque	 le	17	 janvier	1964,	à	11	
heures,	la	filature	de	Chouvaloff	
conduit	 les	 enquêteurs	 vers	 le	
lieu	 de	 travail	 de	 Dowgierd,	 18	
rue	de	Provence.	
Chouvaloff	 interpellé	 porte	 une	
serviette	 dans	 laquelle	 se	
trouvent	 des	 bons	 du	 Trésor	
dont	 les	 numéros	
correspondent	 à	 ceux	 qu’il	 a	
payés	 avec	 des	 fausses	
coupures.	 Il	 a	 également	 des	
faux	 billets	 sur	 lui.	 Il	 déclare	
vouloir	 rendre	 le	 tout	 à	 son	
beau-frère.	En	sa	compagnie,	les	
policiers	 pénètrent	 dans	 le	
bureau	 de	 Dowgierd	 où	 ils	
découvrent	 14	 coupures	
apocryphes.	
Parallèlement	 à	 la	 perquisition	
faite	 à	 son	 bureau,	 celle	 faite	 à	
son	domicile,	21	bis	rue	Soyer	à	
Neuilly	 sur	 Seine,	 amène	 la	
saisie	 de	172	 faux	billets,	 de	10	
bons	du	trésor	et	d’une	certaine	

somme	d’argent	authentique.	
L’importance	 des	 découvertes	
faites	chez	lui	le	désigne	comme	
«	le	 supérieur	 hiérarchique	 de	
Chouvaloff.	
	
Le	 Commissaire	 Benhamou	
procède	 à	 l’interrogatoire	 des	
deux	 comparses.	 Il	 emploie	 des	
arguments	 d’ordre	 sentimental	
en	faisant	valoir	à	l’un	comme	à	
l’autre	 qu’ils	 ne	 sont	 que	 des	
comparses	et	que	 leurs	 femmes	
et	 leurs	enfants	ne	subiront	pas	
de	 conséquence	 trop	 fâcheuses	
de	 leur	 activité	 délictuelle	 s’ils	
se	«	mettent	à	table	».	
Chouvaloff,	 qui	 n’est	 qu’un	
simple	 écouleur,	 ne	 sait	 rien	 et	
ne	 peut	 donc	 rien	 dire.	
Dowgierd,	 après	 une	
conversation	 d’une	 heure	 avec	
le	 Commissaire,	 finit	 par	
indiquer	 qu’il	 se	 ravitaille	 chez	
un	 ami	 intime,	 son	 compatriote	
Bojarski	 qui,	 selon	 lui,	 fabrique	
lui-même	dans	sa	villa	située	au	
33	 avenue	 de	 Sénart	 à	
Montgeron.	
	
Dowgierd	 prévient	 le	
Commissaire	 Benhamou	 de	 se	
méfier	 car	 Bojarski,	 s’il	 voit	
arriver	 la	 police,	 est	 capable	
«	soit	 de	 tirer	 sur	 eux,	 soit	 de	
faire	sauter	la	maison	».	
	
L’intervention	 à	 Montgeron	
devait	 être	 faite	 sans	 perte	 de	
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temps.	 Une	 équipe,	 sous	 la	
direction	 du	 Commissaire	
Benhamou,	 se	 rend	 dans	 cette	
ville.	

La	 villa	 du	 faussaire	 est	 une	
habitation	 de	 style	 moderne,	
cachée	 par	 des	 murs	 élevés	 et	
dont	 les	 occupants	 paraissent	
momentanément	absents.	
Vers	 17	 heures	 des	 enfants	
arrivent	 venant	 du	 collège	
proche,	 puis	 au	 même	 instant	
un	couple,	à	bord	d’une	voiture,	
s’immobilise	devant	la	maison.	
Lorsque	Bojarski	se	présente,	les	
policiers,	 se	 rappelant	 les	
propos	 de	 Dowgierd,	 se	
précipitent	sur	lui,	le	ceinture	et	
lui	 passent	 les	 menottes.	 Bien	
leur	en	a	pris,	 car	 il	 a	 sur	 lui	un	
revolver.	
	
Bojarski	 prend	 une	 attitude	
indignée	 malgré	 qu’une	 fouille	
immédiate	permette	de	 trouver	
sur	 lui	 deux	 faux	 billets.	 Faisant	
fi	 des	 insignes,	 des	 cartes	 de	
police,	 de	 la	 commission	
rogatoire,	 il	 les	 traite	 de	 faux	
policiers.	 Une	 perquisition	 est	
aussitôt	 entreprise	 et	 pendant	
toute	sa	durée	qui	dure	plus	de	
cinq	heures,	il	n’y	a	jamais	de	sa	
part	un	signe	de	coopération	ou	
de	bonne	volonté.	Ainsi	dans	un	
salon	 du	 rez-de-chaussée	 se	
trouve	un	coffre-fort	qu’il	refuse	

systématiquement	 d’ouvrir	
arguant	qu’il	avait	égaré	la	clef.	
	
Devant	 le	 refus	 de	 Bojarski	

d’ouvrir	 son	 coffre,	 le	
Commissaire	 Benhamou	
téléphone	 à	 la	 Banque	 de	
France	 et	 demande	 qu’on	 lui	
envoie	 d’urgence	 des	
spécialistes	de	la	Maison	Fichet.	
Une	 fouille	 minutieuse	 de	
l’atelier	 les	 amène	 à	 la	
conviction	 que	 l’on	 se	 trouvait	
bien	en	présence	du	faussaire	et	
dans	 les	 lieux	où	 les	 faux	billets	
avaient	 été	 imprimés	 car	 ils	
trouvent	:	
- De	 nombreuses	 plaques	 de	

polyester	 formant	 étagères	
de	séchage	;	

- 	Un	 nombre	 inusité	 de	
grandes	 feuilles	 de	 papier	
buvard	 comportant	 des	
traces	 rectangulaires	 de	 la	
dimension	 d’un	 billet	 de	
banque	;	

- 	Et	surtout	deux	plaques	de	
zinc	 comportant	 les	 traces	
de	 clichage	 des	 numéros	
des	 fausses	 coupures	 de	
5.000	francs,	Terre	et	Mer).	

	
Entre-temps,	 un	 spécialiste	
arrivant	 pour	 percer	 le	 coffre-
fort,	Bojarski	se	décide	à	l’ouvrir	
après	 avoir	 extrait	 la	 clé	 d’une	
cachette	située	dans	l’atelier.	Le	
coffre-fort	 contient	 691.000	

francs	 en	 bons	 du	 Trésor	 parmi	
lesquels	 des	 bons	 connus	
comme	 provenant	 des	 achats	
effectués	 par	 Chouvaloff.	 On	 y	
trouve	 aussi	 120.000	 francs	 en	
billets	 authentiques	 et	 une	
petite	 sacoche	 contenant	 66	
Napoléons.	
	
Les	 preuves	 s’accumulent,	 mais	
l’officine	 proprement	 dite	 reste	
à	découvrir.	
Toutes	les	pièces	d’habitation,	le	
garage,	 les	 caves,	 les	
dépendances,	 jusqu’à	 la	 fosse	
d’aisance,	 sont	 visités	 sans	
résultat	 lorsque,	 l’officier	 de	
police	Martinet,	 constatant	 que	
le	 sol	 des	 ateliers	 et	 du	 bureau	
est	 recouvert	 d’un	 tapis	 genre	
Gerflex,	a	l’idée	de	taper	du	pied	
à	divers	endroits	pour	entendre	
la	résonnance.	
Il	 constate	 que,	 dans	 le	
deuxième	 atelier,	 sous	 la	
perceuse	 radiale,	 le	 son	 n’est	
pas	 le	 même	 qu’ailleurs.	 La	
machine	 est	 enlevée,	 le	 tapis	
soulevé,	 ce	 qui	 permet	 de	
découvrir	 l’existence	 d’une	
trappe	 donnant	 accès	 à	 une	
prétendue	 citerne	 d’eau	 de	
pluie.	Sous	cette	trappe	en	sous-
sol,	 dans	 une	 petite	 pièce	
d’environ	 3	 x	 3,	 se	 trouve	 tout	
un	 attirail	 de	 faux-monnayage	:	
malaxeur	pour	 la	pâte	à	papier,	
claies	 pour	 le	 séchage,	 rotative	
permettant	 de	 fabriquer	 les	
billets	 à	 la	 forme,	 presse,	
composteur	 numéroteur,	 etc.	
ainsi	que	des	plaques	gravées	et	
des	 toiles	 métalliques	
comportant	 le	 filigrane	 du	 100	
Nouveaux	 Francs	 Bonaparte.	
D’autres	part,	la	pièce	est	pleine	
de	 billets	 à	 tous	 états	 de	
fabrication	:	 billets	 terminés	
prêts	 à	 être	 livrés,	 billets	
comportant	le	numérotage	mais	
pas	encore	les	signatures,	billets	
imprimés	 mais	 non	 numérotés,	
etc.	
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Bojarski	 qui	 jusque	 là	 niait	
l’évidence	 même,	 parfois	 avec	
arrogance,	change	d’attitude.	
«	Vous	 avez	 gagné	»	 dit-il	 et	
passe	 aux	 aveux.	 Aveux	 n’est	
peut-être	 pas	 le	 terme	 exact.	
Cet	homme	qui	pendant	plus	de	
12	 ans	 avait	 travaillé	 dans	 la	
clandestinité,	 qui	 avait	 toujours	
dû	se	cacher,	se	sent	libéré.	
	
Le	 Commissaire	 Benhamou	
décide	 de	 laisser	 Mme	 Bojarski	
et	ses	deux	enfants	dans	 la	villa	
sous	 la	 garde	 de	MM.	Martinet	
et	 Ducassou,	 celui-ci	 étant	 plus	
spécialement	 chargé	 de	
continuer	 l’inventaire	 de	 ce	 qui	
a	été	découvert	dans	la	maison.	
Bojarski	 est	 amené	 dans	 les	
locaux	 de	 la	 police,	 bd	Gouvion	
St-Cyr.	 Son	 interrogatoire	 dure	
jusqu’à	 4	 heures	 du	 matin.	 Il	
avoue	 être	 l’auteur	 de	 la	
contrefaçon	du	5.000	«	Terre	et	
Mer	»	 et	 du	 1.000	 F	 type	 1945	
(dite	contrefaçon	C	6).	
	

Ces	 contrefaçons	 auraient	 été	
effectuées,	d’après	lui,	dans	une	
villa	 où	 il	 habitait	 à	 l’époque	 à	

Bobigny.	 Il	 aurait	 interrompu	 la	
contrefaçon	 du	 1.000	 F	 lorsque	
le	 Richelieu	 est	 sorti,	 puis	 la	
contrefaçon	 du	 5.000	 F	 parce	
qu’il	estimait	qu’il	en	avait	assez	
écoulé.	
	
Conscient	 d’avoir	 réussi	 une	
chose	 extraordinaire,	 il	 livre	 un		

récit	 où	 perce	 souvent	 l’orgueil	
par	 et	 qui	 donne	 parfois	 à	 ses	
auditeurs	l’impression	d’écouter	
la	conférence	d’un	professeur.	
	
Il	 se	 défend	 énergiquement	
d’avoir	 une	 complicité	
quelconque	 pour	 ses	
fabrications,	 précise	 les	
moindres	détails	sur	ses	travaux,	
ne	 laisse	 rien	 dans	 l’ombre,	
livrant	 ainsi	 le	 secret	 de	 ses	
méthodes	qui	 lui	 ont	 permis	 de	
réaliser	 des	 contrefaçons	 d’une	
qualité	jamais	atteinte	jusqu’à	là	
et	 aussi	 de	 tenir	 en	 échec,	
pendant	 12	 ans,	 les	 services	 de	
police.		
	
Il	s’étonne	que	les	experts	de	 la	
Banque	 de	 France	 n’aient	 pas	
jusque	 là	 déterminé	 la	
composition	de	la	pâte	à	papier,	
fabriquée	 avec	 du	 papier	 à	
cigarettes,	de	marque	O.C.B.,	et	
du	papier	décalque	extra-fin.	
	

Paris	M
atch	n°

	774,	d
u	8	fév

rier	19
64.	

Doc.	Christian	PORCHERON	



©	Copyright	PM	magazine																																																																																																								N°	43	–	décembre	2016	

Il	 ajoute	 également	qu’il	 estime	
qu’il	 travaille	 mieux	 que	 les	
agents	 de	 la	 Banque	 de	 France	
et	 que	 son	 activité	 est	 sans	
risque	 puisqu’il	 «	n’ennuyait	
personne	».	
Il	est	conscient	que	son	erreur	a	
été	 de	 prendre	 un	 écouleur	 tel	
que	 Dowgierd	 à	 qui	 il	 cédait	 le	
billet	 	 pour	 70	 francs.	 Par	
contre,	 il	 ignorait	 Chouvaloff,	
qui	 a	 commencé	 en	 septembre	
1963,	 et	 Alexis	 Chouvaloff	
ignorait	l’existence	de	Bojarski.	
	
Auparavant,	 Czeslaw	 Bojarski	
écoulait	lui-même	sa	production.	Quinze	jours	par	mois,	il	partait	et	allait	dans	les	bureaux	de	tabac	acheter	des	
crayons	à	bille,	des	paquets	de	cigarettes	pour	écouler	ses	billets	apocryphes.	 Il	ne	conservait	que	 le	minimum	
d’objets	ainsi	achetés	et	abandonnait	 les	autres	dans	les	égouts	ou	sur	la	voie	publique.	Il	allait	de	ville	en	ville,	
mais	ne	descendait	jamais	à	l’hôtel	afin	de	ne	pas	remplir	de	fiche,	couchant	dans	les	trains.	
	
Dans	un	compte-rendu	du	Conseil	général	daté	du	23	janvier	1964,	le	Gouverneur	de	la	Banque	de	France	relate	
que	le	résultat	atteint	emporte	l’admiration	des	personnes	compétentes	et	leur	première	impression	est	qu’il	s’agit	
d’une	 falsification	de	 très	grande	qualité.	 Il	 ajoute	qu’il	 faut	 reconnaître	que	 la	précision	de	 la	 reproduction	est	
vraiment	extraordinaire	et	l’on	peut	évidemment	regretter	que	Bojarski	ait	ainsi	employé	ses	talents.	
	
Il	regrette	que	la	presse	donne	à	cette	affaire	une	trop	grande	publicité.	Mais	il	est	conscient	que	l’on	ne	peut	pas	
reprocher	à	la	Police	de	se	vanter	de	son	exploit	;	en	tout	cas,	il	assure	que	la	Banque	fera	le	nécessaire	pour	que	
le	Commissaire	et	ses	adjoints	qui	ont	réussi	cet	heureux	coup	de	filet	soient	largement	couverts	de	leurs	frais.	
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Czeslaw	 Jean	 Bojarski	 est	 né	 le	
15	 octobre	 1912	 à	 Lancut	 en	
Pologne.	 Son	 père	 après	 avoir	
été	 employé	 en	 qualité	 de	
«	travailleur	 intellectuel	»	 dans	
une	 raffinerie	 appartenant	 à	 un	
grand	 propriétaire	 terrien,	 s’est	
fixé	à	Jaroslaw	où	il	exploitait	un	
restaurant	et	où	il	est	décédé	en	
1955	 d’une	 crise	 d’urémie.	
Czeslaw	 et	 son	 frère	 Thadée,	
instituteur	 à	 Jarcelaw,	 ont	 été	
élevés	par	la	seconde	épouse	de	
leur	père,	ayant	perdu	leur	mère	
alors	 qu’ils	 étaient	 encore	 tout	
jeunes	enfants.	
	
Une	enquête	a	été	effectuée	en	
Pologne	 mais,	 en	 raison	 de	 la	
destruction	 de	 la	 plupart	 des	
archives	antérieures	à	la	guerre,	
peu	 de	 renseignements	 officiels	
ont	été	obtenus.	
	
Czeslaw	 Bojarski,	 selon	 lui,	
aurait	 fait	 des	 études	
secondaires	 et	 obtenu	 le	
«	naturat	»	 (diplôme	 équivalant	
au	 baccalauréat	 français).	 Il	
aurait	 ensuite	 suivi	 des	 cours	 à	
l’école	 polytechnique	 de	 Lwow,	
puis	à	celle	de	Gdansk	 (Dantzig)	
d’où	 il	 serait	 sorti	 en	1939	avec	
le	 diplôme	 d’ingénieur-
architecte.	 Il	 aurait	 également	
obtenu	 un	 diplôme	 de	 fin	
d’études	 de	 l’Ecole	 Supérieure	
de	 Droit	 et	 de	 Commerce	 de	
Lwow.	
	
Mobilisé	 lors	 de	 la	 déclaration	
de	 guerre,	 Bojarski,	 alors	
aspirant	de	réserve,	appartenait	
à	 une	 unité	 qui	 se	 replia	 en	
Hongrie.	 Interné	 dans	 un	 camp	
d’officiers	à	Gör,	il	parvint	à	s’en	
évader	 et	 rejoignit	 Split	 en	

Yougoslavie,	 d’où	 il	 s’embarque	
pour	 Marseille	 à	 bord	 d’un	
navire	grec.	
	
Dès	son	arrivée	en	France,	 il	 fut	
incorporé	 le	 16	 janvier	 1940,	
comme	 engagé	 volontaire	 avec	
le	 grade	 de	 sous-lieutenant,	
dans	les	rangs	du	8ème	Régiment	
Polonais	 d’Infanterie.	
Démobilisé	 le	 31	 août	 de	 la	
même	 année	 à	 Carpiagne,	 dans	
les	 Bouches-du-Rhône,	 il	 s’est	
alors	 fixé	 à	 Marseille	 où,	 selon	
ses	 dires	 qui	 n’ont	 d’ailleurs	 pu	
être	 vérifiés,	 il	 se	 serait	 alors	
livré	 à	 divers	 travaux	 en	 faveur	
de	 la	 Résistance	 et	 aurait	
notamment	 fabriqué	 des	 faux	
papiers	 à	 l’usage	 de	 militaires	
polonais	 cherchant	 à	 gagner	
l’Angleterre.	Assigné	à	résidence	
en	avril	1943	à	Vic-sur-Cère	dans	
le	 Cantal	 où	 se	 trouvaient	
regroupés	 les	 anciens	 militaires	
polonais,	 il	semble	qu’il	ait	vécu	
durant	 ces	 années	 des	
allocations	 mensuelles	 versées	
aux	 officiers	 démobilisés	 et	 de	
subsides	 allouées	 par	 des	
organismes	divers.	C’est	en	tout	
cas	 à	 Vic-sur-Cère	 qu’il	 fit	 la	
connaissance	 de	 Dowgierd,	
comme	 lui,	 réfugié	 polonais,	 et	
d’une	 jeune	 fille,	 Suzanne	
Teissèdre	 dont	 les	 parents	
habitaient	 cette	 localité,	 et	 qui	
devait	 devenir	 son	 épouse	 en	
1948.	
	
Bojarski	 s’est	 ensuite	 installé	 à	
Paris	au	début	de	1945,	d’abord	
dans	un	logement	appartenant	à	
ses	 futurs	 beaux-parents,	 puis	
dans	 un	 hôtel	 de	 l’avenue	
Carnot.	Après	un	bref	essai	dans	
l’industrie	de	 la	 chaussure,	 il	ne	
tarda	 pas	 à	 s’adonner	 à	 ce	 qui	
semble	être	 sa	passion	 favorite,	
la	 recherche	 d’inventions	 dans	
le	domaine	d’objets	de	pratique	
courante.	 Déjà	 à	 Marseille,	 il	
avait	pris	en	1943	deux	brevets,	
l’un	 pour	 un	 obturateur	

sphérique	 de	 récipients,	 l’autre	
pour	 un	 fauteuil	 tournant	 tout	
en	bois.	En	1946,	il	dépose	deux	
nouveaux	 brevets,	 le	 premier	
pour	un	type	de	brosse	à	dents,	
le	second	pour	un	autre	modèle	
d’obturateur	 en	 matière	
plastique.	 Il	 crée	 même	 une	
SARL	«	Obtura	»,	dont	la	gérante	
était	 sa	 futur	 femme,	 pour	
exploiter	 cet	 appareil,	 mais	
l’entreprise	 se	 solde	 par	 un	
échec.	
	
L’intéressé	 aurait	 travaillé	
ensuite	 comme	 chef	 d’atelier	
dans	 une	 société	 «	Labor	»	 à	
Montfermeil,	 puis	 pour	 le	
compte	 d’un	 ingénieur,	 M.	
Dorlet,	 au	 domicile	 duquel	 il	
vivait	 à	 Neuilly,	 tout	 en	
continuant	 ses	 recherches	
personnelles	 qui	 portaient	 alors	
sur	 moteur	 à	 rotor	 à	
mouvement	 continu.	 L’enquête	
n’a	 permis	 de	 recueillir	 aucun	
renseignement	 précis	 sur	 cette	
période	de	sa	vie.	
Tout	 au	 plus	 sait-on	 qu’en	 avril	
1948	 Bojarski	 a	 épousé	 Melle	
Teissèdre	 qui	 appartient	 à	 un	
milieu	 aisé	 et	 des	 plus	
honorables.	 L’un	 des	 témoins	
des	 mariés	 était	 Antoine	
Dowgierd.	 De	 cette	 union	 sont	
nés	 deux	 enfants.	 En	mai	 1948,	
les	 époux	 se	 sont	 installés	 dans	
un	 pavillon,	 sis	 15	 rue	 des	
pâquerettes	 à	 Bobigny,	 et	
acheté	 à	 leur	 intention	 par	 M.	
Teissèdre	 père,	 directeur	 à	 la	
Compagnie	 des	 Compteurs	 et	
demeurant	 à	 Paris,	 5	 rue	 Léon	
Vaudoyer,	 dans	 le	 7ème.	 A	 partir	
de	cette	époque,	le	faussaire	n’a	
plus	 exercé	 d’activité	 salariée.	
L’impossibilité	 de	 produire	 ses	
diplômes	 et	 une	 connaissance	
imparfaite	de	la	langue	française	
l’auraient,	 déclare-t-il,	 empêché	
de	trouver	uns	situation	valable.	
Une	 nouvelle	 invention,	 un	
crayon	 en	 matière	 plastique,	
s’étant	 révélée	 peu	 rentable,	
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Bojarski	 conçut	alors	 l’idée,	 à	 la	
fin	de	l’année	1949,	de	fabriquer	
des	 faux	 billets	 de	 1.000	 F.	 Il	
installa	 à	 cette	 fin	 une	 petite	
officine	 dans	 le	 débarras	 qui	
occupait	 le	 premier	 étage	 de	
son	 pavillon.	 Utilisant	 un	
matériel	 tout	 à	 fait	 artisanal	 et	
travaillant	surtout	la	nuit	afin	de	
ne	pas	 éveiller	 l’attention	de	 sa	
femme,	 il	 parvint,	 dès	 la	 fin	 de	
l’année	 suivante,	 à	 mettre	 au	
point	 un	 type	 très	 ressemblant	
de	 faux	billets	de	1.000	F	bleus,	
dont	 la	 première	 coupure	 mise	
en	 circulation	 en	 décembre	
1950	lui	servit,	selon	ses	dires,	à	
acheter	 le	 poulet	 de	 Noël.	 La	
fabrication	 et	 l’émission	 de	 ce	
billet	 devaient	 durer	 trois	 ans	
pour	 se	 terminer	 à	 la	 fin	 de	
l’année	 1953.	 Jusqu’alors,	
Bojarski	 avait	 essentiellement	
vécu	des	subsides	de	ses	beaux-
parents.	Toutefois,	en	juin	1953,	
il	 avait	 obtenu	 un	 brevet	
d’invention	d’un	emballage	filtre	
pour	dose	à	café	moulu.	
En	1954,	il	construisait	un	atelier	
dans	 le	 fond	 de	 son	 jardin	 à	
Bobigny	 et	 se	 procura	 diverses	
machines	 qui	 lui	 permirent	 de	
travailler	 jusqu’en	 1956	 pour	
certains	 inventeurs	 et	 en	
particulier	 pour	 le	 compte	 d’un	
de	 ses	 compatriotes,	 M.	 Katz,	
ingénieur-constructeur.	 A	 l’aide	
d’une	 machine	 à	 usage	
multiples	de	marque	Siome	que	
lui	 acheta	 ce	 dernier,	 d’un	 coût	
de	 675.000	 F,	 il	 se	 livra	
notamment	 à	 des	 recherches	
pour	la	réalisation	d’un	nouveau	
rasoir	 électrique	mais,	 par	 suite	
d’erreurs	 de	 conception,	 ce	
projet	dut	être	abandonné.	Bien	
que	 M.	 Katz,	 qui	 semblait	 fort	
apprécier	 sa	 compétence,	 son	
habileté	 et	 le	 sérieux	 de	 son	
travail,	 lui	 eut	 laissé	 la	machine	
Siome	 en	 rémunération	 de	 ses	
services,	Bojarski	ne	parvint	pas	
à	 exploiter	 rentablement	
aucune	 de	 ses	 inventions	 et	

réussit	 seulement	 à	 obtenir	 en	
novembre	 1956	 un	 brevet	 pour	
une	 tête	 de	 rasoir	 à	 couteaux	
extérieurs	mobiles.	
	
Aussi	 entreprit-il	 de	 nouveau	 la	
fabrication	 de	 faux	 billets	 au	
début	 de	 1957,	 opérant	 cette	
fois-ci	 sur	 le	 5.000	 F	 type	 1949	
«	Terre	 et	Mer	».	 Les	 premières	
fausses	 coupures	 furent	 mises	
en	 circulation	 à	 Royan,	 durant	
les	fêtes	de	la	Pentecôte	1958,	à	
l’occasion	 d’un	 voyage	 familial.	
Cette	 émission	 devait	 se	
poursuivre	 jusqu’en	 décembre	
1959,	soit	un	an	et	demi.	
Durant	 l’année	 1960,	 Bojarski	
consacra	 son	 activité	 à	 la	
construction	 d’une	 villa	 sur	 un	
terrain	 d’environ	 1100	m2	 qu’il	
avait	 acquis	 pour	 la	 somme	 de	
45.000	 F	 le	 15	 janvier	 1960	 et	
qui	 se	 trouvait	 situé,	33	avenue	
de	 Sénart	 à	 Montgeron.	 Il	 s’y	
installa	 avec	 sa	 famille	 en	
septembre	1960.	Quelques	mois	
plus	 tard,	 l’idée	 lui	 venait	 de	
fabriquer	 des	 billets	 de	 100	NF.	
A	 cette	 fin,	 il	 aménagea	par	 ses	
propres	moyens	dans	la	cave	de	
sa	villa	un	atelier	soigneusement	
dissimulé	 et	 composé	 de	
machines	 de	 récupération.	 Un	
assez	 long	 délai	 lui	 fut	
nécessaire	pour	mettre	au	point	
cette	 ingénieuse	 installation	 et	
ce	 n’est	 qu’au	 début	 de	 1962	
qu’il	put	se	livrer	à	ses	premiers	
essais	 de	 fabrication.	 En	
novembre	 de	 la	 même	 année,	
Bojarski	 commençait	 à	 émettre	
ses	fausses	coupures	de	100	NF.	
Il	 devait	 poursuivre	 cette	
activité	 jusqu’à	 son	 arrestation	
le	 17	 janvier	 1964,	 soit	 environ	
quinze	mois.	
	
D’après	 les	 témoignages	 de	 son	
entourage,	 Bojarski	 vivait	 d’une	
façon	 certes	 bourgeoise	 et	
confortable	 mais	 sans	 luxe	
ostentatoire.	Aux	yeux	des	tiers,	
son	 train	 de	 vie	 était	 celui	 d’un	

ingénieur	 aisé,	 possédant	 deux	
voitures	 (une	 DS	 19	 à	 son	 nom	
et	une	Renault	4L	au	nom	de	sa	
femme),	 allant	 en	 famille	 en	
vacances	 et	 aux	 sports	 d’hiver,	
entreprenant	 de	 temps	 à	 autre	
des	voyages	d’affaires,	etc.	
	
Il	 s’était	 ainsi	 acquis	 la	
réputation	 d’un	 voisin	 agréable	
et	tranquille,	d’un	bon	époux	et	
d’un	 excellent	 père	 de	 famille	
donnant	 à	 ses	 enfants	 une	
parfaite	 éducation.	 L’ancien	
curé	 de	 Bobigny,	 notamment,	
n’a	pas	hésité	à	mêler	 sa	voix	à	
ce	concert	de	louanges.	
	
Pour	 son	 épouse	 même,	 le	
faussaire	 était	 un	 homme	
honnête,	 gros	 travailleur,	 assez	
secret	 dans	 ses	 affaires	 et	
soucieux	 de	 sa	 tranquillité.	
Selon	 elle,	 il	 contribuait	
normalement	 aux	 besoins	 du	
ménage	 avec	 les	 seuls	 revenus	
de	 ses	 recherches	 et	 de	 ses	
brevets.	 L’argent	 qu’il	 lui	
remettait	 comprenait	 toutes	
sortes	de	coupures.	C’est	avec	le	
produit	de	la	cession	du	pavillon	
de	Bobigny	 (70.000	F)	vendu	en	
juillet	 1961	 et	 un	 prétendu	
héritage	 provenant	 de	 M.	
Bojarski	 père,	 que	 son	 mari	
aurait	pu	faire	construire	 la	villa	
de	 Montgeron,	 qui	 serait	
revenue,	 terrain	 non	 compris,	 à	
environ	180.000	F.	
	
Au	 moment	 de	 l’arrestation	 du	
faussaire,	 les	 époux	 Bojarski	
étaient	 en	 pourparlers	 pour	
acquérir	 un	 terrain	 à	 Aix-en-
Provence	où	ils	envisageaient	de	
faire	 construire	 une	 nouvelle	
villa	 une	 fois	 vendue	 celle	 de	
Montgeron.	 A	 part	 Antoine	
Dowgierd	 et	 sa	 femme,	 ils	
recevaient	 peu	 et	 ne	 sortaient	
guère.	 Assez	 fréquemment,	
Bojarski	 se	 rendait	 à	 Lyon	 en	
voiture	 pour	 ses	 affaires	;	 son	
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épouse	 ne	 l’accompagnait	
jamais.	
	
Depuis	 1952	 le	 faussaire	
souffrait	 d’une	 affection	
vertébrale,	 de	 nature	 mal	
déterminée.	 En	 1955,	 son	 état	
s’est	 aggravé	 et	 les	 réserves	 de	
diagnostic	 formulées	 par	 son	
médecin	 traitant,	 le	 Docteur	
Rossignol,	l’ont	en	quelque	sorte	
traumatisé,	 au	 point,	 dit-il	 qu’il	
se	 crut	 atteint	 d’un	 cancer	
osseux.	 Il	 prétend	même	que	 la	
perspective	 d’une	 probable	
immobilisation	 complète	
évoquée	par	son	médecin	aurait	
rendu	plus	 impérieuse	encore	 à	
ses	 yeux	 la	 nécessité	 d’assurer	
rapidement	 et	 par	 tous	 les	
moyens	 l’avenir	 matériel	 des	
siens.	
	
En	 fait,	 les	 docteurs	 Martin	 et	
Ducrocquet	 qui	 l’ont	 examiné	
ont	 déclaré	 que	 Bojarki	
présentait	 une	 lésion	 non	
maligne	 de	 la	 deuxième	
vertèbre	 lombaire.	 Ils	 ont	
toutefois	 reconnu	 que	 son	
mauvais	 état	 général,	 estimé	
compatible	 avec	 la	 détention	 à	
l’hôpital	 de	 Fresnes,	 nécessitait	
du	repos	et	certains	soins.	
	
Sur	 le	 plan	 psychologique,	 le	
Docteur	Dublineau,	médecin	des	
hôpitaux	 psychiatriques	 de	 la	
Seine,	 a	 procédé	 à	 un	 examen	
dont	 les	 conclusions	 font	
ressortir	 un	 fond	 d’orientation	
paralogique	 de	 la	 personnalité	
de	 l’accusé,	 un	 ratage	 dans	 le	
domaine	 de	 l’insertion	 sociale,	
un	 gauchissement	 des	 valeurs	
morales,	un	goût	prononcé	pour	
les	choses	secrètes	et	enfin	une	
sorte	 d’attrait	 pour	 la	
mystification.	 D’un	 niveau	
intellectuel	 élevé,	 cet	 homme	
ambitieux,	 condescendant,	
intériorisé	 et,	 par	 là,	 volontiers	
hypocondriaque,	 aurait	 nourri	
un	 mélange	 de	 ressentiment	

larvé	à	 l’égard	d’une	société	qui	
ne	 lui	 donnait	 pas	 sa	 place	 et	
d’anxiété	 rémanente	 due	 à	 se	
condition	physique.	
	
Bien	 qu’affable	 et	 d’humeur	
égale,	 Bojarski,	 selon	 l’expert,	
semble	 avoir	 été	 mortifié,	 à	 un	
certain	âge,	par	la	médiocrité	de	
sa	 réussite	 qu’il	 jugeait	
incompatible	avec	ses	capacités.	
C’est	pourquoi,	même	après	son	
arrestation,	 il	 n’a	 pas	 cherché	 à	
dissimuler	 la	satisfaction	que	 lui	
procurait	 sa	 prouesse	
technique,	 tirant	 même	 de	 la	
fierté	 à	 faire	 l’objet	 de	 tant	
d’intérêt	 de	 la	 part	 des	 experts	
en	 matière	 de	 fabrication	 de	
billets,	 notamment	 lors	 des	
nombreuses	 reconstitutions	
opérées	 à	 Montgeron.	 Pour	
justifier	 ses	 actes,	 le	 faussaire	

témoignant	 d’un	 sens	 moral	
curieusement	émoussé	et	d’une	
sorte	 de	 renversement	 des	
valeurs,	 n’a-t-il	 pas	 prétendu	
qu’il	ne	lésait	personne,	ni	l’Etat,	
ni	 la	 banque	 de	 France	 et	 que,	
partant,	 cette	 conviction	 lui	
avait	enlevé	tout	scrupule.	
	
En	 présence	 de	 telles	
tendances,	 l’expert	 estime	
que	 les	 possibilités	 de	
réadaptation	 de	 l’intéressé	
apparaissent	 malaisées	 et	
méritent	 d’être	 suivies	 de	
près.	

	
Bojarski	a	également	 fait	 l’objet	
d’un	examen	psychiatrique	de	la	
part	 des	 docteurs	 Lafon	 et	
Boitelle,	 médecins	 chefs	 à	
l’hôpital	 psychiatrique	 de	
Villejuif.	Alors	que	leur	confrère,	
le	 docteur	 Dublineau,	 insistait	
sur	 l’émotivité,	 la	 «	teinte	
dépressive	»	 et	 finalement	
l’inadaptation	du	sujet	examiné,	
les	 psychiatres	 paraissent	 tout	
autant	 formels	 quand	 ils	
déclarent	 que	 l’homme	 est	
«	peu	 émotif	»,	 qu’il	 ne	 connaît	
pas	de	période	de	dépression	de	
nature	 mélancolique	 et	 n’est	
nullement	 désadapté.	 Ils	
ajoutent	 que	 l’accusé	 n’est	 ni	
«	délirant	»	 ni	 «	dangereux	»	 et	
qu’il	 ne	 présente	 aucune	
anomalie	d’ordre	mental.	
	

Tous	 les	 experts	 sont	 d’accord,	
semble-t-il,	pour	voir	en	Bojarski	
un	 homme	 d’une	 intelligence	
supérieure	 à	 la	 moyenne,	 très	
préoccupé	par	son	mauvais	état	
général,	 mais	 parfaitement	
accessible	à	la	sanction	pénale.	
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Antoine	 Dowgierd	 est	 né	 le	 4	
décembre	 1917	 à	 Genèvre,	 de	
père	 inconnu	 et	 d’Irène	
Dowgierd,	 veuve	 Lerzynski,	 de	
nationalité	 polonaise.	 Comme	
Bojarski,	 Dowgierd	 est	 donc	 un	
réfugié	d’origine	polonaise.	
	
De	1920	à	1938,	sa	mère	réside	
à	Genève	où	elle	 remplissait	 les	
fonctions	 de	 secrétaire	 de	 la	
Délégation	 Polonaise	 auprès	 la	
Société	 des	 Nations.	 C’est	 dans	
cette	 ville	 que	 le	 jeune	
Dowgierd	 accomplit	 la	 plus	
grande	 partie	 de	 ses	 études	
secondaires	achevées	en	1936	à	
Paris	 en	 classe	 de	 rhétorique.	
Arrêté	 par	 un	 petit	 accident	
pulmonaire,	 il	 ne	 se	 présenta	
pas	au	baccalauréat	et	entra	en	
octobre	1937	à	 l’Ecole	du	Génie	
Civil,	avenue	de	Wagram	à	Paris,	
où,	pendant	deux	ans	il	suivit	les	
cours	de	 la	 Section	«	navigation	
aérienne	 et	 maritime	».	 Ses	
études	 furent	 interrompues	 par	
la	 déclaration	 de	 guerre	 et	 il	
s’engagea	 alors	 dans	 la	 1ère	
division	de	l’armée	polonaise	en	
France.	 Réformé	
temporairement	en	février	1940	
à	 la	 suite	 d’une	 défaillance	
physique,	 il	 travailla	 ensuite,	
toujours	 dans	 la	 capitale,	 au	
bureau	 de	 recrutement	 de	
l’armée	 polonaise	 jusqu’à	
l’armistice.	 A	 partir	 de	 cette	
date,	il	partagea	la	vie	errante	et	
désœuvrée	 des	 réfugiés	
polonais	 résidant	 suc-
cessivement	 à	 Hyères,	 dans	 le	
var,	 à	 Bretonnoux,	 dans	 le	 Lot,	
et,	 à	 partir	 d’avril	 1943,	 à	 Vic-
sur-Cère,	dans	le	Cantal,	où	il	fit	
la	 connaissance	 de	 son	
compatriote	 Czeslaw	 Bojarski.	

Durant	 toute	 cette	 période,	
Dowgierd	 prétend	 avoir	 fait	
partie	d’un	réseau	de	résistance	
polonais	 et	 rempli	 les	 fonctions	
de	 secrétaire	 dans	 les	 divers	
centres	 d’hébergement	 où	 il	
séjournait.	 En	 juillet	 1942,	 il	
avait	 épousé	 à	 Hyères,	
Stéphania	 Bilinska,	 de	 qui	 il	 eut	
un	fils	l’année	suivante.	
	
Devenu	en	1944	la	secrétaire	de	
M.	Nagorny,	Consul	de	Pologne,	
il	 suivit	 celui-ci	 dans	 ses	 divers	
postes,	 à	 Bar-le-Duc	 et	 à	
Strasbourg,	 jusqu’au	 7	 juillet	
1945,	date	de	la	reconnaissance	
par	 la	France	du	Gouvernement	
polonais	 de	 Lublin.	 M.	 Nagorny	
qui	 l’avait	 connu	 et	 apprécié	
dans	 la	 résistance,	 a	 affirmé	
qu’il	 tenait	 son	 collaborateur	
pour	 un	 garçon	 intelligent,	 sûr,	
débrouillard	 et	 donnant	 toute	
satisfaction.	
	
Dowgierd	s’est	ensuite	fixé	dans	
la	 région	 parisienne,	 d’abord	 à	
Chatou,	 puis	 dans	 le	 16ème	
arrondissement	 et	 enfin	 à	
Neuilly	 sur	 Seine	 dans	 le	 petit	
appartement	 de	 deux	 pièces	
qu’il	habite	au	21	bis	rue	Soyer.	
	
Jusqu’en	 1954,	 il	 occupa	 divers	
emplois,	 tous	 assez	 brefs,	
d’abord	en	qualité	de	secrétaire	
à	 l’Assemblée	 Générale	 des	
Nations	Unies	(Sessions	de	1948	
et	de	1952),	puis,	à	titre	d’essai,	
comme	 agent	 du	 S.D.E.C.E.	
(Service	 de	 Documentation	 et	
de	 Contre-Espionnage),	 et	 enfin	
dans	 quelques	 firmes	 privées	
dont	l’existence	fut	éphémère.	
	
C’est	à	 cette	époque,	alors	qu’il	
travaillait	 dans	 un	 atelier	 de	
sérigraphie	monté	par	un	ancien	
collègue	 de	 l’ONU,	 Vadim	
Choulgine,	 qu’il	 fit	 la	
connaissance	 de	 Nathalie	
Chouvaloff,	 sœur	 de	 Madame	
Choulgine.	 Depuis	 1948,	

Dowgierd	 se	 trouvait	 en	
instance	 de	 divorce,	 sa	 femme	
l’ayant	 abandonné	 pour	
s’installer	 à	 Londres	 avec	 son	
fils.	 La	 procédure	 traînant,	 il	
s’installa	 maritalement	 à	
Suresnes	 avec	 Nathalie	
Chouvaloff	 et	 régularisa	 sa	
situation	 en	 juillet	 1959	 après	
avoir	obtenu	son	divorce	d’avec	
Stéphania	 Bilinska	 en	 octobre	
1958.	 De	 cette	 nouvelle	 union	
devait	naître	une	fille	en	1950.	
	
C’est	 également	 à	 partir	 de	
cette	 époque,	 que	 Dowgierd	
connut	 une	 certaine	 stabilité	
d’emploi.	Il	entra	tout	d’abord	le	
29	novembre	1954	à	l’Institut	de	
la	 Soudure,	 boulevard	 de	 la	
Chapelle	à	Paris,	où	durant	sept	
ans	il	remplit	successivement	les	
fonctions	 de	 rédacteur,	 puis	 de	
délégué	 à	 la	 propagande.	 C’est	
de	son	plein	gré	qu’au	début	de	
1962	il	quitta	cette	maison	où	il	
devait	 laisser	 le	 souvenir	 d’un	
collaborateur	 intelligent	 et	
travailleur.	 On	 le	 retrouve	
ensuite	 au	 Bureau	 Central,	 18	
rue	 de	 Provence	 à	 Paris,	 en	
qualité	 de	 Chef	 de	 service	 du	
Département	 Traductions.	 Il	
devait	 conserver	 ces	 fonctions	
jusqu’au	 17	 janvier	 1964,	 date	
de	 son	 arrestation.	 D’après	 les	
renseignements	 obtenus,	 il	
donna	 pleine	 satisfaction	 dans	
ce	 service	 qu’il	 développa	 au	
mieux	 des	 intérêts	 de	
l’entreprise.	 Ses	 appointements	
s’élevèrent	pour	 l’année	1963	à	
près	de	30.000	F.	
	
Depuis	 son	 installation	 dans	 la	
région	 parisienne,	 il	 avait	
renoué	 des	 relations	 avec	
Bojarski.	 Il	 fut	 même	 le	 témoin	
de	 son	 mariage	 en	 1948	 et	 le	
revit	 ensuite	 épisodiquement	 à	
Bobigny,	puis	à	Montgeron.	
	
A	 la	 fin	 de	 1962,	 Dowgierd	 qui	
contribuait	 à	 l’entretien	 de	 sa	
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mère,	malade	et	âgée,	tout	en		acquittant	un	loyer	relativement	élevé	(400	F	par	mois)	se	trouva	aux	prises	avec	
quelques	difficultés	financières.	Des	frais	de	vacances	vinrent	en	outre	réduire	sa	trésorerie	déjà	amputée.	C’est	
dans	 ces	 conditions	 qu’il	 obtint	 de	 Bojarski,	 en	 septembre	 1962,	 un	 prêt	 de	 2.000	 F.	 Il	 fut,	 semble-t-il,	 assez	
étonné,	 au	 mois	 de	 février	 de	 l’année	 suivante,	 d’entendre	 ce	 dernier	 lui	 proposer,	 pour	 faciliter	 son	
remboursement,	 d’écouler	 des	 billets	 de	 100	 F	 qu’il	 fabriquait	 lui-même.	 Dowgierd	 put	 constater	 l’étonnante	
ressemblance	 des	 fausses	 coupures	 avec	 les	 billets	 authentiques	 et	 ne	 fut	même	 convaincu	 de	 leur	 caractère	
apocryphe	qu’après	avoir	vérifié	la	similitude	des	numéros	de	plusieurs	d’entre	elles.	Bojarski	paraissait	assez	fier	
de	 l’effet	produit	mais	 resta	 volontairement	évasif	 quant	 au	 lieu	et	 aux	 conditions	de	 sa	 fabrication.	Dès	mars	
1963,	 il	 lui	 remit	 huit	 fausses	 coupures	 au	 prix	 de	 70	 F	 l’unité,	 étant	 convenu	 que	 Dowgierd	 le	 réglerait	
exclusivement	en	Bons	du	trésor	ou	en	Louis	d’or.	Pour	écouler	ces	premiers	faux	billets,	le	complice	opéra	de	la	
même	 manière	 que	 pour	 les	 suivants,	 c’est-à-dire	 qu’il	 les	 utilisa	 à	 l’occasion	 d’achats	 divers	 (alimentation,	
cigarettes,	etc.)	en	prenant	soin	de	ne	jamais	placer	plus	d’une	seule	coupure	chez	un	même	commerçant.	Peu	à	
peu,	Bojarski	lui	remit	un	nombre	sans	cesse	plus	important	de	faux	billets.	Dowgierd	qui	avait	pris	l’habitude	de	
les	régler	uniquement	à	l’aide	de	Bons	du	Trésor,	ne	se	trouvait	pas	toujours	en	possession	d’un	stock	suffisant	de	
valeurs	et	c’est	pourquoi	il	lui	arriva	de	remettre	en	contrepartie	à	son	pourvoyeur	un	chèque	de	garantie	tiré	sur	
son	compte	à	 la	B.N.C.I.	Le	second	de	ces	chèques,	d’un	montant	de	12.700	F,	émis	en	septembre	1963,	devait	
être	découvert	dans	 le	 coffre-fort	du	 faussaire	à	Montgeron	 lors	de	 son	arrestation	 (Le	premier,	 tiré	en	 juillet,	
était	d’un	montant	de	6.000	F).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	 partir	 de	 septembre	 1963	;	
Dowgierd	 se	 fit	 aider,	 pour	
l’écoulement,	 par	 son	 beau-
frère,	 Alexis	 Chouvaloff,	 dont	
l’imprudence	 devait	 être	 fatale	
au	faussaire.	
	
Le	 nombre	 exact	 des	 fausses	
coupures	 remises	par	Bojarski	 à	
son	 compatriote	 n’a	 pu	 être	
déterminé.	 Dowgierd	 prétendit	
tout	 d’abord	 n’avoir	 reçu	 que	
1.200	 billets,	 puis	 comme	
Bojarski	 affirmait	 lui	 en	 avoir	
remis	 environ	 4.500,	 il	 déclara	
finalement	 estimer	 sa	
participation	 à	 quelques	 2.000	
coupures	dont	près	de	la	moitié	
fut	 rétrocédée	 par	 ses	 soins	 à	
son	 beau-frère	 au	 prix	 de	 75	 F	
l’unité.	 C’est	 donc,	 selon	 lui,	 un	
total	de	200.000	F	qu’il	mit	ainsi	
en	 circulation.	 Sur	 les	 1.200	
coupures	 qu’il	 écoula	
personnellement,	 son	 gain	
théorique	fut	de	36.000	F	et,	sur	

les	800	faux	remis	à	Chouvaloff,	
de	 4.000	 F,	 représentant	 un	
bénéfice	 global	 de	 40.000	 F	
réalisé	en	moins	d’un	an.	
	
Il	semble	que	Dowgierd	n’ait	pas	
pour	autant	modifié	son	train	de	
vie	;	il	assurait	la	subsistance	des	
siens	 grâce	 aux	 ressources	 de	
son	 commerce	 frauduleux	 et	
conservait	 en	 banque	 la	 plus	
grande	 part	 de	 ses	
appointements.	 Ainsi	 la	
méfiance	 de	 sa	 femme	 n’aurait	
pas	 été	 mise	 en	 éveil,	 pas	 plus	
d’ailleurs	 que	 celle	 de	 ses	
employeurs	 pour	 qui	 il	
demeurait	 un	 honnête	 homme	
vivant	 des	 uniques	 revenus	 de	
son	travail.	
	
D’après	 la	 police,	 Dowgierd,	
aussitôt	son	arrestation,	n’aurait	
fait	 aucune	difficulté	pour	 livrer	
le	nom	du	faussaire.	
	

Comme	Bojarski,	Dowgierd	a	été	
soumis	 à	 un	 examen	 médico-
psychologique,	 puis	
psychiatrique.	 Les	 experts	 se	
sont	 plu	 à	 souligner	 son	
intelligence,	son	caractère	gai	et	
enjoué,	 son	 humeur	 sociable	 et	
sa	 personnalité	 active.	 L’un	
d’eux,	 toutefois,	 a	 mis	 en	
évidence	sa	fragilité	morale	due	
à	 un	 goût	 de	 l’aventure	 et	 du	
hasard,	qui	explique	que	chez	lui	
le	besoin	de	stabilité	sociale	soit	
plus	velléitaire	que	réel.	
	
Nul,	 en	 tout	 cas,	 n’a	 montré,	
mieux	 que	 sa	 sœur,	 le	 côté	
influençable	 de	 la	 personnalité	
de	 ce	 garçon	 dont	 tout	
l’entourage	 familial	 et	
professionnel	 était	 unanime	 à	
louer	 la	 probité,	 la	 bonne	
éducation	 et	 les	 qualités	
d’époux	 et	 de	 père.

Doc.	Ch
ristian

	PORCH
ERON	
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Né	 à	 Nice,	 le	 26	 octobre	 1927,	
de	 père	 et	 de	 mère	 russes	
installés	en	France	depuis	1923,	
Alexis	 Chouvaloff	 est	 l’aîné	 de	
trois	enfants.	
	
Jusqu’à	 son	 mariage	 il	 vécut	
chez	ses	parents	successivement	
domiciliés	 à	 Stains,	 Garges-Lès-
Gonesse,	 Paris,	 Suresnes	 et	
Clichy.	 Dans	 ces	 diverses	
localités	où	son	père	exerçait	 la	
profession	de	chauffeur	de	 taxi,	
Chouvaloff	poursuivit	ses	études	
secondaires	 qu’il	 devait	
abandonner	en	1944,	à	la	fin	de	
la	 classe	 de	 seconde.	 Il	 occupa	
alors	quelques	petits	emplois	et	
en	 novembre	 1947,	 ayant	 opté	
pour	la	nationalité	française,	fut	
appelé	 sous	 les	 drapeaux.	
Affecté	 au	 1er	 Régiment	 de	
Chasseurs	 d’Afrique	 à	 Rabat,	 il	
fut	libéré	un	an	plus	tard	avec	le	
grade	de	brigadier.	
	
Dans	 les	 douze	 années	 qui	
suivirent,	 il	 changea	 au	 moins	
sept	fois	de	situation,	travaillant	
successivement	 comme	
décorateur	 de	 cravates,	
chauffeur	 de	 taxi,	 mécanicien	
coursier,	chauffeur	de	nuit,	chef	
courtier	 et	 enfin	 directeur	 du	
département	 «	Karting	»	 d’une	
société	 de	 publicité.	 Selon	
l’intéressé,	 cette	 instabilité	
professionnelle	 serait	 due	 en	
partie	 à	 une	 amibiase	 à	
caractère	 chronique	 contractée	
durant	 son	 service	 militaire	 au	
Maroc,	 et	 dont	 les	 symptômes,	
apparus	 avec	 une	 fréquence	
accrue	 à	 partir	 de	 1954,	
devaient	 revêtir	 une	 forme	
aigüe	au	cours	de	 l’année	1959,	
époque	à	laquelle	fut	seulement	

diagnostiquée	 l’affection	 dont	 il	
souffrait	 depuis	 déjà	 une	
décennie.	
En	 1953,	 Chouvaloff,	 par	
l’intermédiaire	 de	 sa	 sœur	
Nathalie,	 avait	 fait	 la	
connaissance	 d’Antoine	
Dowgierd	qui	devait	devenir	son	
beau-frère	 en	 1959.	 A	 la	 fin	 de	
1961,	 il	 entra	 en	 qualité	 de	
vendeur	 au	 Garage	 Escoffier,	
concessionnaire	 Renault,	 rue	
Forest	 à	 paris,	 où	 il	 se	 trouvait	
encore	 au	 moment	 de	 son	
arrestation,	le	17	janvier	1964.	
	
Les	 divers	 employeurs	 de	
Chouvaloff	 ont	 fourni	 dans	
l’ensemble	 de	 bons	
renseignements	sur	son	compte.	
Son	 honnêteté	 de	 chauffeur	 de	
taxi	 ne	 fut	 jamais	 mise	 en	
doute	;	il	passait	pour	un	garçon	
correct,	 bien	 élevé	 et	
sympathique.	 M.	 Escoffier,	 son	
dernier	 employeur,	 a	 déclaré	
qu’il	 devait	 être	 estimé	 de	 sa	
clientèle	et	qu’en	persévérant	 il	
aurait	 pu	 faire	 un	 excellent	
vendeur.	 En	 juin	 1963,	
Chouvaloff	 avait	 épousé	
Monique	 Bidard,	 étalagiste	;	 de	
cette	 union	 naquit,	 la	 même	
année,	 une	 fille	 prénommée	
Nathalie.	 Les	 époux	 vivaient	
dans	 un	 petit	 appartement	
meublé,	 4	 place	 de	 la	 Porte	
Champerret	 à	 Paris	;	 ils	 y	
menaient	 une	 vie	 simple	 mais	
relativement	 aisée	;	 le	 salaire	
mensuel	 de	Chouvaloff	 s’élevait	
alors	 à	 environ	 1.300	 F	 et	 celui	
de	sa	femme	à	900	F.	
	
Selon	 l’intéressé,	 c’est	 en	 juillet	
1963	 qu’il	 aurait	 été	 approché	
par	 Dowgierd,	 témoin	 de	 son	
mariage	 pour	 écouler	 des	
fausses	 coupures	 de	 100	 NF	
dont	 ce	 dernier	 ne	 voulut	 lui	
préciser	 la	 source.	 Chouvaloff	
refusa	 d’abord	 puis	 finit	 par	 se	
laisser	 convaincre	 quelques	
mois	 plus	 tard.	 Dès	 fin	

septembre,	 il	 recevait	 de	 son	
acolyte	40	premiers	 faux	billets,	
cédés	 au	 prix	 de	 75	 F	 l’unité	
contre	 des	 Bons	 du	 trésor	
souscrits	 peu	 avant	 par	
Chouvaloff	à	 l’aide	d’un	prêt	de	
4.000	 F	 obtenu	 de	 son	 épouse.	
Mais,	 très	 rapidement,	 au	 lieu	
d’écouler	 ces	 coupures	 une	 à	
une	 et	 au	 hasard	 d’achats	
divers,	 il	 commit	 l’imprudence	
de	souscrire	des	Bons	à	l’aide	de	
dizaines	entières	de	faux	billets,	
dans	divers	bureaux	de	poste	de	
l’Ouest	de	Paris.	La	répétition	de	
cette	 imprudence	 lui	 valut	
d’être	 assez	 vite	 identifié	 grâce	
à	la	vigilance	d’un	agent	des	PTT	
qui	 parvint	 à	 relever	 le	 10	
décembre	 le	 numéro	 de	 sa	
voiture.	 Dès	 le	 lendemain,	 il	
était	 pris	 en	 filature	 par	 la	
police.	
	
Chouvaloff	prétend	avoir	écoulé	
au	total	quelques	700	coupures,	
dont	 450	 environ	 directement	
dans	 les	 bureaux	 de	 poste.	 Son	
gain	 théorique	 s’est	 donc	 élevé	
à	17.500	F,	 soit	 sensiblement	 le	
montant	apporté	en	dot	par	son	
épouse	(20.000	F).	
	
Les	 examens	 médico-
psychologiques	 et	 psy-
chiatriques	 auxquels	 il	 fut	
systématiquement	 soumis	
n’ont,	 pour	 lui	 non	 plus,	 guère	
révélés	 qui	 ne	 fut	 déjà	 connu,	
évident	 ou	 sans	 importance.	
Dans	 les	 longs	 rapports	 des	
médecins	 on	 relève	 qu’il	 est	
intelligent,	 disert,	 de	
présentation	 affable,	 d’allure	
naturelle	 et	 apparemment	
conscient	 de	 l’infraction.	 On	
souligne	 également	 que	 sous	
des	 dehors	 de	 facilité,	 il	 est,	 au	
fond,	 assez«	rétracté	»	 et	 qu’au	
surplus	 il	 y	 a	 chez	 lui	 de	 la	
souplesse	 mais	 aussi	 une	
certaine	faiblesse	de	caractère.	
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C’est	vers	la	fin	de	l’année	1949	que	Bojarski	conçut	l’idée	de	fabriquer	
des	billets	de	1.000	F	à	 fond	bleu,	dont	 la	 contrefaçon	devait	 recevoir,	
des	 services	 de	 la	 Banque,	 la	 dénomination	 «	C	 6	».	 Le	 faussaire	 était	
alors	 installé	 dans	 son	 pavillon	 de	 Bobigny	 où	 une	 grande	 pièce	 du	
premier	étage,	entièrement	inoccupée,	lui	servait	d’atelier.	Il	y	travaillait	
surtout	 la	 nuit,	 du	 moins	 pour	 effectuer	 les	 opérations	
compromettantes,	afin	de	ne	pas	éveiller,	a-t-il	prétendu,	l’attention	de	
sa	femme.	
	
Le	 matériel	 dont	 il	 disposait	 était	 assez	 rudimentaire.	 Il	 fabriquait	 lui-
même	 la	pâte	à	papier	à	 l’aide	d’une	machine	de	 son	 invention	en	utilisant	du	papier	à	 cigarettes	de	marques	
O.C.B.	et	du	papier	 calque	dans	des	proportions	bien	définies.	Ayant	découvert	un	 jour	 chez	un	brocanteur	un	
vieux	 bidet	 en	 zinc	monté	 sur	 un	 châssis	 de	 bois,	 qui	 rappelait	 en	miniature	 la	 forme	 des	 cuves	 servant	 à	 la	
fabrication	 de	 la	 pâte	 à	 papier,	 il	 y	 coula	 du	 ciment	 pour	 le	 cloisonner	 et	 lui	 donner	 une	 pente	 suffisante	 et	
l’équipa	d’un	tambour	actionné	par	un	petit	moteur	électrique.	Avec	ce	matériel	qu’il	compléta	en	achetant	un	
mixer	de	ménagère	de	marque	Turmix,	il	réussit	à	obtenir,	après	de	multiples	essais,	une	centaine	de	feuilles	de	
papier	utilisables.	Pour	procéder	au	 filigranage,	effectué	 lors	de	 l’égouttage,	 il	 se	 servait	d’une	 toile	métallique	
très	fine	dans	laquelle	se	trouvait	embouti	un	motif	de	filigrane.	Le	«	vergé	»	était	obtenu	par	le	chauffage	de	la	
feuille	placée	entre	du	tissu	et	une	grille.	
	
Quant	à	la	fabrication	des	clichés,	elle	requit	plusieurs	mois	d’efforts	et	nécessita	la	confection	des	trois	plaques	
pour	 le	recto	(alors	que	 les	spécialistes	en	utilisent	quatre)	et	de	quatre	plaques	pour	 le	verso,	en	fonction	des	
couleurs	 à	 reproduire.	 Chacune	 de	 ces	 plaques	 était	 constituée	 par	 une	 feuille	 de	 plexiglas	 de	 neuf	 dixièmes	;	
Bojarski	plaçait	celle-ci	sur	un	billet	authentique	et,	se	servant	d’une	petite	jumelle	Zeîss	qu’il	avait	transformée	
en	 loupe	 binoculaire,	 il	 y	 gravait	 par	 transparence,	 à	 l’aide	 d’un	 petit	 burin,	 tous	 les	 traits	 de	 chaque	 couleur	
sélectionnée.	 En	 guise	 de	 burin,	 il	 utilisait	 un	 bout	 d’aiguille	 d’acier	 insérée	 dans	 un	 support	 en	 plexiglas,	 lui-
même	monté	 dans	 un	 cadre	 en	 bois	 de	 15	mm	 d’épaisseur	;	 tenant	 ce	 cadre	 des	 deux	mains,	 il	 pouvait	 ainsi	
graver	 sans	 trembler.	 Il	 garnissait	ensuite	d’encre	noire	 les	 traits	 gravés	dans	 le	plexiglas	et	effectuait	 alors	 les	
opérations	 de	 report	 photographique	;	 pour	 cela	 il	 procédait	 par	 photogravure	 sans	 l’aide	 d’appareil	
photographique	:	 utilisant	 un	 point	 lumineux	 fourni	 par	 une	 lampe	 de	 poche,	 il	 effectuait	 un	 renversement	
d’image	 sur	 des	 plaques	 photographiques	 au	 collodion.	 A	 l’aide	 du	 négatif	 ainsi	 obtenu,	 il	 procédait	 par	 les	
méthodes	classiques,	à	une	photogravure	chimique	
sur	 plaque	 de	 zinc,	 c’est-à-dire	 qu’il	 revêtait	 cette	
plaque,	 à	 l’aide	 d’une	 tournette,	 d’une	 couche	 de	
colle	 émail	 bichromatée.	 La	 photogravure	
proprement	dite	se	faisait	ensuite	par	 la	projection	
lumineuse	d’une	lampe	à	arc.	La	plaque	se	trouvait	
alors	terminée	et	il	n’y	avait	plus	qu’à	effectuer	des	
corrections	à	 la	main.	Les	numéros,	 les	dates	et	 les	
lettres	 de	 série	 étaient	 confectionnés	 de	 la	même	
manière,	par	la	méthode	de	photogravure.	
Pour	 l’impression,	 la	 faussaire	 se	 servait	 d’une	
petite	presse	à	main	entièrement	fabriquée	par	lui,	
et	 utilisait	 les	 encres	 du	 commerce.	 Il	 procédait	
couleur	par	couleur,	le	billet	à	imprimer	étant	placé	
dans	 un	 cadre	 en	 plexiglas	 qu’il	 avait	 lui-même	
confectionné.	Il	n’effectuait	pas	ensuite	d’opération	
d’encollage	mais	«	vieillissait	»	les	billets	en	utilisant	
un	petit	tambour	dans	lequel	il	mettait	des	rognures	
de	peau	de	chamois.	
	
Il	 mit	 sa	 première	 fausse	 coupure	 de	 1.000	 F	 en	
circulation	à	noël	1950.	Tous	 les	billets	portaient	 le	
même	numéro.	 Doc.	Christian	PORCHERON	
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La	date	de	découverte	par	la	Banque	de	France	de	ce	type	de	contrefaçon	«	Minerve		et	Hercule	»	est	compatible	
avec	la	mise	en	circulation	des	faux	Bojarski.	Il	s’agit	probablement	de	la	première	description.	

ANNEXE	A	LA	NOTE	CONFIDENTIELLE	DU	6	mars	1951		Caractéristiques	de	la	contrefaçon	décelée	en	janvier	1951	du	billet	de	1.000	francs	–	type	Banque	de	France	1945.		PAPIER		 	 Le	papier,	qui	est	différent	du	papier	authentique,		 est	composé	d’un	mélange	de	pâtes	de	bois	et	de	chiffons	;	sa			 sonorité	n’est	pas	celle	du	papier	de	la	Banque	;	son	épaisseur		 varie	souvent	d’un	billet	à	l’autre.	Il	comporte	néanmoins	un		 filigrane	bien	imité	et	dont	le	dessin	est	toujours	assez		 vigoureux.		IMPRESSION		 Recto	:		 	 1°)	L’espace	entre	les	chiffres	du	nombre	«	1.000	»	et	le		 	 cadre	supérieur	droit	du	billet	est	variable	et		 	 plus	large	que	dans	le	billet	authentique.			 	 2°)	La	base	cannelée	de	la	corne	d’abondance	est	revêtue		 	 sur	le	billet	authentique	d’ombres	bleues	dans	les		 	 creux	qui	assombrissent	les	cannelures.	Dans	le	billet		 	 faux	les	ombres	sont	plus	légères	et	les	cannelures		 	 apparaissent	beaucoup	plus	claires.			 	 3°)	Sur	le	côté	gauche	du	filigrane	de	gauche	la	reproduc-		 	 tion	du	coing	au-dessus	des	épis	de	blé	comporte	des		 	 traits	de	gravure	au	bleu	qui	ombrent	presque	toute	la		 	 surface	du	fruit,	alors	que	dans	le	billet	authentique		 	 la	moitié	seulement	du	fruit	est	ombrée.			 Verso	:		 	 Le	signe	le	plus	caractéristique	du	verso	est	la	pointe		 supérieure	du	«	C	»	du	mot		«	France	»	dans	le	médaillon	des	péna-		 lités	;	cette	pointe	ne	comporte	pas	de	barbelure.			 	 Le	texte	des	pénalités	obtenu	par	morsure	sur	la	contre-		 façon	est	mal	venu	:	les	lettres	sont	d’épaisseur	irrégulière		 et	souvent	déformées.		COLORIS		 	 Les	billets	contrefaits	ayant	été	vraisemblablement		 imprimés	à	l’unité,	les	couleurs	qui	les	composent	présentent		 entre	elles	des	différences	variables	d’intensité	;	les	traits		 de	la	gravure	sont	moins	nets	que	sur	le	billet	authentique,		 ce	qui	donne	parfois	aux	parties	ombrées	du	billet	un	aspect		 de	léger	empâtement.		NUMEROTAGE		 	 		 	 Jusqu’à	ce	jour,	les	billets	faux	trouvés	dans	les		 caisses	portent	tous	le	même	numéro	:	Série	L	–	593	n°	77.100	Numéro	central	:	1481077100	Date	de	création	:	N	1-9-1949	N	
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C’est	vers	le	début	de	l’année	1957	que	Bojarski	commença	les	premières	
opérations	de	fabrication	de	faux	billets	de	5.000	F.	Habitant	toujours	dans	
son	pavillon	de	Bobigny,	il	avait	installé	en	1954	un	atelier	au	fond	de	son	
jardin,	dans	 lequel	 il	se	 livrait	à	des	recherches	pour	déposer	des	brevets	
d’invention.	 Cet	 atelier	 était	 aménagé	 d’une	 façon	 tr	ès	 complète	 en	
outillage	et	comprenait	notamment	la	machine	universelle	qui	lui	avait	été	
cédée	par	un	ingénieur	pour	le	compte	duquel	il	travaillait	alors,	M.	Katz.	
C’est	 dans	 ce	 local,	 relié	 au	 pavillon	 par	 une	 sonnette	 électrique	 et	 un	
téléphone	 afin	 d’éviter	 tout	 dérangement	 intempestif,	 que	 Bojarski	
effectua,	 toujours	 seul	 comme	 pour	 le	 billet	 de	 1.000	 F,	 toutes	 les	
opérations	de	contrefaçon	du	billet	de	5.000	F.	
	
La	pâte	à	papier	était	confectionnée	de	la	même	manière	que	celle	utilisée	pour	la	précédente	contrefaçon,	ainsi	
d’ailleurs	 que	 le	 «	vergé	»,	 mais	 pour	 le	 filigrane,	 il	 mit	 au	 point	 un	 appareil	 semi-automatique	 pourvu	 d’un	
système	circulatoire	d’aspiration	et	de	vibrations.	
	
La	fabrication	des	clichés	lui	demanda,	cette	fois	encore,	plusieurs	mois.	Il	dut,	en	effet,	confectionner	cinq	clichés	
pour	l’impression	typographique	du	recto	et	quatre	pour	le	verso,	plus	un	cliché	de	taille	douce.	Pour	les	obtenir	il	
n’eut	pas	recours	à	la	photogravure	mais	il	exécuta	directement,	à	l’aide	d’une	fraise	de	dentiste,	la	gravure	des	
plaques	de	zinc	grâce	à	un	appareil	de	report	d’image	qu’il	avait	personnellement	mis	au	point	et	dont	il	devait	
également	se	servir	pour	les	billets	de	100	NF.	
	

Utilisant	les	mêmes	lettres	et	les	mêmes	
numéros	 de	 série	 que	 ceux	 du	 billet	 de	
1.000	 F,	 il	 n’eut	 à	 confectionner	 de	
nouveaux	 numéros	 et	 de	 nouvelles	
lettres	 que	 pour	 les	 dates.	 Pour	
l’impression	en	 typographie,	 il	procédait	
à	l’aide	de	la	petite	presse	à	main	utilisée	
pour	 les	 billets	 de	 1.000	 F	 tandis	 que	
pour	 l’impression	 en	 taille	 douce	 il	 se	
servait	 d’une	 presse	 achetée	 chez	 un	
brocanteur	 de	 banlieue	 vers	 1954	 pour	
les	 travaux	 d’emboutissage	 nécessités	
par	 ses	 recherches	 d’invention.	 Il	
imprimait	 chaque	 couleur	 l’une	 après	
l’autre,	par	superposition,	employant	 les	
encres	 «	Lorieux	»	 séries	 lustrales,	 qu’il	
mélangeait	 au	 préalable	 afin	 de	
retrouver	la	couleur	exacte.	
	
Toutes	les	fausses	coupures	firent	l’objet	
d’un	 vieillissement	 fictif,	 comme	 l’autre	
contrefaçon,	 et	 subirent	 en	 plus	 un	
«	encollage	».	
	
La	 première	 émission	 de	 ces	 fausses	
coupures	 fut	 effectuée	 à	 la	 Pentecôte	
1958.	
	
	
	
		

Doc.	Christian	PORCHERON	
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L’idée	 est	 venue	 à	 Bojarski	 de	 fabriquer	 des	 faux	 billets	 de	 100	 NF	
quelques	mois	 après	 son	 installation,	 en	 septembre	 1960,	 dans	 la	 villa	
qu’il	venait	de	faire	construire	à	Montgeron.	Il	entreprit	alors	de	monter	
une	 officine	 dans	 une	 cave	 (ancien	 puisard	 qu’il	 avait	 au	 préalable	
secrètement	asséché)	 située	sous	 son	atelier	et	 séparée	de	celui-ci	par	
une	trappe	soigneusement	dissimulée.	A	cette	fin	il	installa	seul,	tout	le	
matériel	 et	 toutes	 les	machines	nécessaires	et	 après	plusieurs	mois	de	
montage,	 commença	 ses	 premiers	 essais	 de	 fabrication	 à	 la	 fin	 de	
l’année	1961.	
	
D’une	 façon	 générale,	 le	 processus	 de	 fabrication,	 rappelé	 ci-dessus,	
était	 le	 même	 que	 celui	 des	 billets	 de	 5.000	 F,	 mais	 des	
perfectionnements	y	furent	apportés	:	
- fabrication	 de	 la	 pâte	 à	 papier	 par	 mélange	 bien	 défini	 de	 papier	 à	 cigarettes	 et	 de	 papier	 calque	 d’un	

certains	poids,	égouttage,	filigranage	et	vergé	;	
- gravure	 typographique	 de	 huit	 plaques	 de	 zinc	 correspondant	 aux	 quatre	 couleurs	 recto	 et	 aux	 quatre	

couleurs	verso,	puis	gravure	en	taille	douce	d’une	plaque	de	cuivre.	Toutes	ces	gravures	étaient	réalisées	à	
l’aide	d’un	appareil	de	report	d’image	qu’il	avait	mis	au	point	et	qu’il	perfectionnait	sans	cesse	;	

- confection	en	typographie	des	numéros	et	des	lettres	;	
- chromage	de	la	plaque	de	taille	douce	;	
- préparation	des	encres	par	mélange,	dont	un	mélange	de	son	invention	pour	l’impression	en	taille	douce	;	
- découpage	au	massicot	des	coupures	vierges	;	
- impression	des	feuilles	couleur	par	couleur	et	par	superposition	pour	le	recto	et	pour	le	verso	;	
- encollage	et	enfin	vieillissement.	
	
Bojarski	 a	 affirmé	 avoir	 procédé	 entièrement	 seul	 à	 l’ensemble	 des	 ces	 contrefaçons.	 Comme	 la	 qualité	
exceptionnelle	des	fausses	coupures	autorisait	un	doute	à	cet	égard,	des	reconstitutions	furent	pratiquées,	dans	
l’atelier	 du	 faussaire,	 en	 présence	 des	 experts	 désignés,	 M.	 le	 Professeur	 Ceccaldi	 et	 M.	 Cogniard,	 et	 des	
techniciens	de	 la	Banque.	Ces	 reconstitutions,	au	nombre	de	quatorze	échelonnées	entre	 le	17	 février	et	 le	18	
juillet	 1964	permirent	d’acquérir	 la	 conviction	que	 l’accusé	 avait	 effectivement	été	 capable	de	 réaliser	 seul	 les	
différentes	 opérations	
particulièrement	 complexes	
de	 la	 fabrication.	 Bojarski	 a	
déclaré	 que	 la	 gravure	 des	
clichés,	 compte	 tenu	 des	
rectifications	 et	 des	
interruptions	 nécessitées	 par	
son	 état	 de	 santé,	 lui	 avait	
demandé	 près	 d’un	 an.	 Les	
experts	 estimeront	qu’il	 avait	
été	capable	d’avoir	mené	seul	
à	son	terme	la	fabrication	des	
3.872	 faux	 billets	 saisis	 et	
soumis	à	leur	expertise.	
	
Bojarski	 eut	 toujours	 pour	
habitude	 d’écouler	 ses	 faux	
billets	 un	 par	 un,	
principalement	 à	 Paris	 et	 à	
Lyon	où	il	se	rendait	exprès,	ainsi	que	dans	les	régions	où	il	passait	ses	vacances	(Côte	d’Azur,	Dauphiné,	Savoie,	
etc.).	Pour	 les	 coupures	de	100	NF,	 il	 en	échangeait	une	soixantaine	par	 jour,	 les	 consacrant	à	des	achats	d’un	
montant	de	20	ou	30	F.	L’émission	de	ces	premières	fausses	coupures	eut	lieu	en	novembre	1962.	Le	même	mois,	
les	 deux	 premiers	 billets	 faux	 étaient	 découverts,	 l’un	 dans	 les	 services	 de	 la	 Caisse	 Générale,	 l’autre	 à	 la	
succursale	de	Melun.	

Doc.	Christian	PORCHERON	
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Vingt	ans	de	réclusion	criminelle	!	C’est	le	verdict	qui	est	rendu	le	samedi	
14	 mai	 1966	 par	 la	 cour	 d’assises	 de	 la	 Seine,	 à	 l’encontre	 de	 Czeslaw	
Bojarski.	

Il	a	eu	droit	à	de	larges	circonstances	atténuantes	(il	risquait	la	réclusion	criminelle	à	perpétuité),	non	pas	parce	
qu’il	a	proposé	à	la	Banque	de	France	de	lui	céder	un	de	ses	brevets	d’invention,	qui	rendrait	infalsifiable	le	billet	
de	banque,	mais	parce	qu’il	a	su	trouver,	au	moment	où	les	jurés	allaient	se	retirer	dans	leur	salle	de	délibération,	
les	mots	qu’il	fallait	pour	les	émouvoir	:	
La	France	m’a	accueilli.	Elle	m’a	tout	donné.	C’est	à	elle	que	je	dois	mes	deux	merveilleux	enfants,	Pierre,	qui	a	16	
ans,	et	Christiane,	17	ans.	Mon	orgueil,	c’est	qu’ils	sont	deux	français.	
C’est	pour	eux	que	je	lutte	en	prison	contre	la	maladie	et	contre	l’abandon.	
C’est	 pour	 eux	 que	 je	 vous	 demande	 de	 pouvoir	 leur	 donner	 les	 dernières	 forces	 qui	 me	 restent	 de	 pouvoir	
également	réhabiliter	le	nom	qu’ils	portent.	
Je	regrette	profondément	le	tort	que	j’ai	fait	à	la	Banque	de	France,	d’autant	plus	profondément	que	je	n’ai	voulu	
faire	de	mal	à	qui	que	ce	soit.	
Ne	m’enlevez	pas	cet	espoir	de	payer	ma	dette,	d’être	utile,	de	faire	du	bien.	Laissez-moi	l’espoir	de	pouvoir	rendre	
le	sourire	à	mes	enfants.	
	
Les	complices,	eux,	ont	bénéficié	d’une	extraordinaire	clémence.	

	
Alexis	Chouvaloff	n’a	été	condamné	qu’à	cinq	ans	de	prison	avec	sursis.	Il	est	vrai	qu’il	avait	
dénoncé	Bojarski.	
	
	
	
Antoine	Dowgierd	a	été	exempté	de	toute	peine,	en	vertu	de	 l’article	138	du	Code	pénal,	
qui	 prévoit	 que	 les	 dénonciateurs	 des	 fabricants	 de	 fausses	 monnaie	 ne	 seront	 pas	
condamnés.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Deux	coupures	avec	le	même	numéro	
	

Brevet	d’invention	déposé	par	Bojarski	
	
Résumé	
Procédé	 pour	 rendre	 pratiquement	
infalsifiable	les	billets	de	banque	et	pour	
permettre	 en	 outre	 leur	 identification	
facile,	 consistant	 à	 incorporer	 dans	 la	
pâte,	au	moment	de	la	fabrication	de	la	
feuille	 de	 papier	 et	 uniquement	 à	
l’endroit	 du	 filigrane	 une	 poudre	
métallique	 magnétique,	 par	 exemple	
d’un	alliage	de	fer,	de	nickel	et	de	cobalt	
sous	 forme	 d’image,	 de	 telle	 façon	 que	
les	 billets	 obtenus	 se	 trouvent	 attirés	
par	un	aimant	en	cet	endroit.	
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Dans	 une	 note	 rédigée	 par	 le	 service	 des	 Recouvrements	 au	 sein	 de	 la	
Direction	 du	 Contentieux	 de	 la	 Banque	 de	 France,	 en	 date	 du	 9	 juillet	
1980,	 Il	 est	 rappelé	 que	 le	 10	 octobre	 1978,	 à	 la	 suite	 d’une	 inondation	

accidentelle	dans	 l’appartement	de	Bojarski	 à	 Evry,	 la	police	 avait,	 en	 l’absence	de	 l’intéressé,	 été	amenée	à	 y	
pénétrer.	 Elle	 y	 avait	 trouvé	10	 lingots	d’or	 et	 797	pièces	d’or	de	20	 F,	 le	 tout	 estimé	à	 l’époque,	 à	 550.000	 F	
environ.	
	
Aucune	 information	 nouvelle	 n’ayant	 depuis	 été	 ouverte	 contre	 Bojarski,	 la	 police	 faisait	 savoir	 à	 la	 Banque	
qu’elle	 ne	 pourrait	 conserver	 bien	 longtemps	 l’or	 découvert	 au	 domicile	 de	 l’intéressé,	 d’autant	 que	 celui-ci,	
depuis	son	retour,	le	réclamait	avec	insistance	prétendant	qu’il	appartenait	à	sa	belle-mère.	
	
C’est	dans	ces	conditions	qu’il	était	décidé	de	pratiquer,	dans	les	meilleurs	délais,	une	saisie-arrêt	sur	l’or	détenu	
par	la	police.	Cette	opération	fut	effectuée	dès	le	12	octobre,	soit	48	heures	après	que	la	Banque	ait	été	informée	
de	la	situation.	
	
Une	semaine	plus	tard,	 l’avocat	de	Bojarski,	arguant	du	fait	que	l’or	appartenait	en	réalité	à	sa	belle-mère,	et	à	
son	 épouse,	 mais	 qu’il	 était	 difficile	 de	 le	 prouver,	 faisait	 proposer	 à	 la	 Banque	 un	 partage	 par	moitié.	 Cette	
proposition	fut	naturellement	repoussée.	
	
Un	 jugement	 rendu	 le	 6	mars	 1980	ordonnait	 que	 les	 lingots	 et	 pièces	 soient	 vendus	 à	 la	 Bourse	 de	 Paris	 par	
l’intermédiaire	de	M.	Bacot,	agent	de	change,	et	que	leur	prix	soit	remis	à	la	Banque	à	concurrence	du	montant	
de	sa	créance	en	principal	de	1.450.653,08	F	majorée	des	 intérêts	 légaux	à	compter	du	24	mars	1972.	Bojarski	
n’ayant	pas	interjeté	l’appel	du	jugement	rendu,	l’or	a	été	vendu.	Le	produit,	compte	tenu	de	la	hausse	des	cours	
du	métal,	atteint	deux	fois	et	demie	l’évaluation	de	1978.	
	
Par	arrêt	rendu	le	14	mai	1966	par	la	Cour	d’Assises	de	Paris,	Bojarski	avait	été	condamné	à	verser	à	la	Banque	de	
France,	à	titre	de	dommages	et	intérêts,	une	somme	de	2.523.000	F,	représentant	le	montant	des	contrefaçons	
remboursées	par	la	Banque.	La	vente	de	diverses	valeurs	récupérées	à	Montgeron,	ainsi	que	le	produit	des	saisies	
mobilières	et	immobilières	avaient	permis	de	récupérer,	en	1972,	1.072.346,92	F.	
La	vente	de	l’or	rapporta	1.314.541,92	F.	En	résumé,	Bojarski	avait	remboursé	presque	intégralement	le	préjudice	
qu’il	avait	causé	:	resta	une	créance	de	136.111,16	F.	
	
Czeslaw	Bojarski	est	décédé	 le	2	mai	2003	à	Saint	Sauveur	
dans	l’Isère.	Il	avait	91	ans.		
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©	Copyright	PM	magazine																																																																																																								N°	43	–	décembre	2016	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Deux	versos,	dont	l’un	est	fauté	(même	les	plus	grands	peuvent	faire	une	erreur)	
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Janvier	1964.		
Czeslaw	 Bojarski	 est	 arrêté	 par	 le	 commissaire	 Benhamou,	
mettant	fin	à	plusieurs	années	de	traque.	Celui	qui	allait	bientôt	
être	dénommé	le	«	Cézanne	du	faux-billet	»	est	révélé	au	grand	
public	le	mois	suivant	dans	un	numéro	de	Paris	Match	(le	n°774	
du	8	 février	1964).	La	page	de	couverture,	vieille	de	plus	de	50	
ans,	 n’attire	 l’œil	 d’aucun	 collectionneur	 de	 billet,	 mais	 tous	
ceux	 qui	 l’ont	 ouvert	 un	 jour	 l’ont	 conservé	 dans	 leur	
bibliothèque	numismatique	!		
	
Et	 pour	 cause.	 Ce	 journal	 y	 dévoile	 sur	 8	 pages	 l’histoire	 de	
l’arrestation	 du	 faussaire	 par	 Benhamou,	 les	 photos	 de	 son	
atelier,	de	liasses	de	«	Bojarski	»	(qui	font	rêver	!),	et	d’un	billet	
reproduit	 en	 format	 géant	 (sur	 2	 pages).	 Il	 révèle	 surtout	 au	
grand	public,	 et	 pour	 la	 première	 fois,	 les	 principaux	 signes	 de	
reconnaissance	de	ce	faux	d’exception.		

	
Plusieurs	auteurs	se	sont	déjà	exprimés	sur	la	quasi	perfection	de	ce	faux	billet,	louant	son	indétectabilité	par	un	
œil	 non	 avertie.	 Plusieurs	 ont	 photographié	 les	 2	 détails	 les	 plus	 connus	 comme	 «	l’étoile	 inachevée	»ou«	la	
feuille	mal	fermée	».	Mais	aucun	n’a	encore	dévoilé	de	photos	dignes	de	figurer	dans	une	revue	d’entomologie	
car	zoomées	comme	personne	ne	 les	a	 jamais	zoomées.	Pour	 le	seul	plaisir	des	yeux,	et	pour	PM	Magazine	 les	
voici	!	
	
Et	pour	ne	pas	se	perdre	dans	le	100NF	Bonaparte,	un	peu	de	«	cartographie	»	:	
Les	 photos	 qui	 vont	 suivre	 sont	 fortement	 grossies.	 Il	 peut	 donc	 être	 difficile	 de	 retrouver	 rapidement	 leur	
position	 sur	un	billet.	 Elles	 seront	donc	 codées	 comme	sur	une	 carte	 routière.	D’abord	«	R	»	pour	«	Recto	»	et	
«	V	»	pour	«	Verso	».	Puis	une	zone	limitée	allant	de	A1	à	E10.	Ainsi,	«	l’étoile	inachevée	»	se	trouvera	à	11H	du	
secteur	R-A1,	et	«	la	feuille	mal	fermée	»	à	11H	du	R-A9.	
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Secteur R-A1 / 11H : l’étoile inachevée (grossissement X 20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4mm 

Bojarski 

BDF 

 

Erreur emblématique de la gravure de Bojarski, cette petite étoile dont il manque une 

branche o est située en secteur R-A1 (c’est l’étoile la plus en haut). Ce signe est l’un 

des premiers que les connaisseurs vérifient en présence d’un 100NF Bonaparte. 
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Secteur R-A9 / 11H :La petite feuille mal fermée (grossissement X 20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3mm 

Bojarski 

BDF 

 

Seconde erreur célèbre du Bojarski, la petite feuille mal fermée au dessus du « 1 » de 

« 100 NF ». Elle est située à 11H du secteur R-A9o.  

 

Une observation originale a garder en tête : le noir utilisé par Bojarskiest plus épais. 

C’est impossible à voir à l’œil nu mais très net sur ce clichéo. 	
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Secteur R-A1 : une seconde « feuille » incomplète 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Ce petit article aurait été un peu incomplet s’il n’avait pas mis en évidence de 

nouvelles différences entre le Vrai et le Faux. En voilà une !o 

 

En secteur A1, on découvre une autre petite feuille dont il manque un morceau. 

Moins évident à voir au premier coup d’œil, cette différence est pourtant bien là. 	
BDF 

Bojarski 

1mm 
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Secteur R-A1/B1 : deux erreurs visibles dans le même secteur  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En haut du secteur B1, deux autres petites erreurs du faussaire  o 

 

Le centre des sphères est hachuré sur le Bojarski, pas sur le vrai. De plus, le sommet 

des « pointes » n’est pas fermé par un contour noir. 	

Bojarski 

BDF 
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Secteur R-A6 / 3H :La corbeille de fruits (grossissement X 16) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mm 

Bojarski 

BDF 

 

Peu d’erreur du faussaire ici. Si on regarde le vert, on voit qu’il est moins « net » sur 

le Bojarski. o , il y moins d’encre, et c’est moins précis que sur le vrai. 

 

A l’œil nu, faire la différence entre le faux et le vrai est impossible. 
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Secteur R-A8-B8 : Les cheveux de Bonaparte plus épais … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojarski 

BDF 

 

Même observation au sujet de la couleur noire qui, sur le faux est bien plus épaisse 

que sur le billet BDF o 

 

Il serait intéressant de regarder ce détail sur un autre Bojarski, issu d’une série 

différente que celui utilisé ici 
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Secteur V-A7 / 6H : La croix au sommet du dôme (grossissement X 16) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8mm 

Bojarski 

BDF 

 

Juste pour le plaisir des yeux. Nous sommes au Verso du billet.  

 

Le pied du « 1 » de « 100 » est parfaitement délimité sur le Bojarskio 
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Nous	pourrions	multiplier	 les	clichés.	Tous	se	suivent	et	montrent	 l’incroyable	précision	de	 la	gravure	des	 faux-
Bojarski.	 A	 l’œil	 nu,	 la	 différence	 est	 vraiment	 compliquée	 à	 faire,	 sauf	 à	 se	 focaliser	 sur	 les	 erreurs	
emblématiques	du	faussaire.	
	
Alors,	maintenant	que	vous	en	savez	plus	sur	son	«	coup	de	pinceau	»	(ou	de	gravure),	saurez	vous	reconnaitre	
l’œil	du	vrai	Bonaparte	ci-dessous	?		
 

  
 

 

Fabien	ALLEMAN	
billetostat@gmail.com	
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