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 5e ÉMISSION - BILLETS DIVISIONNAIRES - IMPRESSION LOCALE BILLETS PAYABLES EN PESOS PLATA BOLIVIANA IMPRESSIONS UNIFACES PAR LIT. C. HELD, ROSARIO, DATÉES DU 1ER JUILLET 1869   À titre de mesure provisoire, en attendant les billets commandés chez ABNCº, quelques coupures mineures en reales de production locale furent mises en circulation au début des années 1870. Les deux coupures de cette émission sont excessivement rares en forme habilitée : presque toutes celles qui arrivent sur le marché sont des surplus.  
 

½ real  
Payable 1 peso bolivien en échange de 16 billets. 

 PS-1517 SFE-125 BA-6E-1 

cadre ≈ 75 x 40 mm      

    

PS-1534 SFE-112 BA-5E-6 Billet numéroté,signé et émis. Pas d’illustration disponible.  
PS-1534 SFE-112 BA-5E-6 Billet excédentaire sans numéro ni signature. 
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1 real  

Payable 1 peso bolivien en échange de 8 billets. 

PS-1519 SFE-126 BA-6E-2 

cadre ≈ 98 x 63 mm 

 

PS-1534 Billet numéroté et signé.Aucune photo disponible.

 PS-1534 Billet excédentaire sans numéroPas d’illustration disponible.
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 SFE-112 BA-5E-6 Billet numéroté et signé. Aucune photo disponible.    
 SFE-112 BA-5E-6 excédentaire sans numéro ni signature. Pas d’illustration disponible. 
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6e ÉMISSION 
IMPRESSIONS UNIFACES Tous les billets de ces émissions habilités officiellement et ayant circulé sont rares. On se méfiera 

       PS-1473 -  ½ real avec tête de femme - est faussement catalogué comme billet du Banco Argentino chez  
PS- - SFE-128 BA-7E-1-d Enero 2 1871 (date complétée à la main) numéro manuscrit 

Chapitre 18 Banques interrégionales : Banco del Rosario et Banco Argentino ÉMISSION - ÉMISSIONS DIVISIONNAIRES - IMPRESSION LOCALE BILLETS PAYABLES EN PESOS PLATA BOLIVIANA IMPRESSIONS UNIFACES LOCALES SUR PAPIER COLORÉ - DATE À COMPLÉTER À LA MAIN. Tous les billets de ces émissions habilités officiellement et ayant circulé sont rares. On se méfiera de fausses signatures sur des 
SUCCURSALE DE ROSARIO : PAPIER ROSE 

 
 

½ real  
1 peso bolivien payable par groupe de 16 billets 

PS- SFE-128 BA-7E-1-d 

cadre ≈ 65 x 55 mm  

  
est faussement catalogué comme billet du Banco Argentino chez SCWPM. Il s'agit en réalité d'un billet du Banco Río Cuarto.

PS- - SFE-128 BA-7E-1-e 9/12/1872  (complétée à la main) numéroteur mécanique 

PS- - 
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DATE À COMPLÉTER À LA MAIN. de fausses signatures sur des billets excédentaires ! 

SCWPM. Il s'agit en réalité d'un billet du Banco Río Cuarto. 

 SFE-128r BA-7E-1-e formulaire non habilité date à compléter à la main pas d’illustration disponible 
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PS- - SFE-129 Bformulaire non habilité date à compléter à la main 
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1 real plata boliviana 
1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets 

PS- SFE-129 BA-7E-2-e 

cadre ≈ 97 x 53 mm     

  
PS- - SFE-129 Enero 2 1871 (date complétée à la main)numéro manuscrit

BA-7E-2-e 
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  BA-7E-2-e (date complétée à la main) numéro manuscrit 
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SUCCURSALE DE CONCORDIA 
 ½ real plata boliviana 
 1 peso bolivien payable par groupe de 16 billets

 PS-1451 ENR-54 BA-

 cadre ≈ 65 x 55 mm        

      
 
  

PS-1451 ENR-54r BA-7E-1-Formulaire non habilité date à compléter à la main numéroteur mécanique 

PS-1451 ENR-54 BA-7E-1-Billet habilité Pas d’illustration disponible 

Chapitre 18 Banques interrégionales : Banco del Rosario et Banco Argentino 

 
SUCCURSALE DE CONCORDIA : PAPIER VERT  
 1 real plata boliviana

1 peso bolivien payable par groupe de 16 billets 1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets

-7E-1-a PS- - ENR-5

 cadre ≈ 97 x 

 -a 

 PS- - ENR-dateillisible, complétnuméroté à la main
-a 

 PS- ENRFormulaire non date à complét
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1 real plata boliviana 
1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets 

55 BA-7E-2-a 

x 53 mm 

 

-55 BA-7E-2-a complétée à la main numéroté à la main ? 

ENR-55r BA-7E-2-a Formulaire non habilité compléter à la main 
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SUCCURSALE DE CORDOBA : PAPIER BLANC-GRIS 

   
 ½ real 1 real  
 1 peso bolivien payable par groupe de 16 billets 1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets 

 PS-1471 COR-40 BA-7E-1-b PS-1472 COR-41 BA-7E-2-b 

 cadre ≈ 65 x 55 mm cadre ≈ 97 x 53 mm 

       

         
PS-1471 COR-40r BA-7E-1-b Formulaire non habilité date à compléter à la main PS-1472 COR-41r BA-7E-2-b Formulaire non habilité date à compléter à la main 

PS-1471 COR-40 BA-7E-1-b Billet habilité Pas d’illustration disponible PS-1472 COR-41 BA-7E-2-b Billet habilité Pas d’illustration disponible 
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 ½ real 
 1 peso bolivien payable par groupe de 16 billets 

 PS-1491 ENR-74 BA-7E-1-c

 cadre ≈ 65 x 55 mm          

       
 
  

PS-1491 ENR-74 BA-7E-1-c Formulaire non habilité date à compléter à la main 

PS-1491 ENR-74 BA-7E-1-c exemplaire habilité pas d’illustration disponible 

Chapitre 18 Banques interrégionales : Banco del Rosario et Banco Argentino 

SUCCURSALE DE PARANÁ- PAPIER LILAS 

 1 real 
 1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets

c PS- - ENR-75

 cadre ≈ 97 x 53 mm

 

PS- - ENR-75 BA-7E-2-c   21 Junio 1871 (date complétée à la main) numéro à 4 chiffres de 5 mm     PS- - ENR-75 BA-7E-2-c   Junio 5 1872  (date complétée à la main) numéro à 5 chiffres de 3,5 mm       PS- - ENR-75r BA-7E-2-c Billet excédentaire pas d’illustration disponible   
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1 real  
1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets 

75 BA-7E-2-c 

97 x 53 mm 
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SUCCURSALE DE SANTA FÉ
 

 ½ real 
 1 peso bolivien payable par groupe de 16 billets

 PS-1536 SFE-147 BA-

 cadre ≈ 65 x 55 mm  

    PS-1536 SFE-147 BA-7EAbril 14 1871 (date complétée à la main)numéroteur mécanique 
PS-1536 SFE-147r BA-7EBillet excédentaire Pas d’illustration disponible pour l’heure.
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SUCCURSALE DE SANTA FÉ – PAPIER BLEU 

 1 real 
de 16 billets 1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets

-7E-1-e PS- - SFE-148

 cadre ≈ 97 x 53 mm

 
PS- - SFEAbril 14 1871 (date complétée à la main)numéroteur mécanique

E-1-e (date complétée à la main) 
PS- - SFEBillet excédentairePas d’illustration disponible pour l’heure.

E-1-e 
Pas d’illustration disponible pour l’heure. 
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1 real  
1 peso bolivien payable par groupe de 8 billets 

148 BA-7E-2-f 

97 x 53 mm 

 
SFE-148 BA-7E-2-f (date complétée à la main) numéroteur mécanique 
SFE-148r BA-7E-2-f Billet excédentaire disponible pour l’heure. 
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PS-1536 SFE-147 BA-7E-1-f Essai avec impression bleue sur papier blanc.  


