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Qu’est-ce qu’un billet ou une monnaie
de nécessité ?

Les billets ou monnaies de nécessité furent des moyens de
paiement émis par un ou des organismes publics ou privés, non
étatiques, qui temporairement remplacèrent dans un but utilitaire
le numéraire disparu ou raréfié, émis par l’état. Ils furent diffusés
dans tout le pays, principalement par les Chambres de Commerce.

Qu’est-ce qu’un bon communal ?
Les bons communaux à usage local, furent émis par les villes

et les villages pour suppléer également à la raréfaction du numé-
raire d’état. Ces émissions étaient contraires aux lois françaises
comme le souligna à l’époque le Ministre de l’Intérieur Monsieur
Louis-jean MALVY.

Dans les régions occupées
À l’arrivée des Allemands en août 1914, la monnaie nationale,

le Franc (germinal), avait cours depuis 1803 (la date d’apparition du
« Franc » remontait quant à elle à 1360 sous Charles V 1338-1380).
Ce fut Raymond POINCARE qui décida le 25 juin 1928 de la fin du
franc germinal.

Au fur et à mesure de l’envahissement de notre pays et des
premiers revers français du début de conflit, la pénurie de petite
monnaie et de billets de banque alla croissante. En effet, les
caisses publiques, trésoreries, postes et banques évacuèrent leurs
fonds, comme la succursale de la Banque de France de Cambrai,
qui évacua plus de 34 millions de francs du 16 au 23 août 1914.

Dès la fin de 1914, de la mer du Nord à la frontière Suisse, dix
départements furent occupés ; les Ardennes le furent en totalité,
mais il y eut aussi 70% du Nord, 55% de l’Aisne, 30% de la
Meuse, 25% de la Meurthe et Moselle, 25% du Pas-de-Calais,
16% de la Somme, 12% de la Marne et de l’Oise, enfin 4,8% des
Vosges. Pendant quatre ans, plus de deux millions de personnes
vécurent sous la botte allemande. Dans ces départements, l’inten-

sité de la guerre rendit la situation et les transactions commerciales
plus compliquées que dans le reste du pays. À cela s’ajouta la mé-
fiance des habitants à l’égard de l’argent papier. Les gens
n’avaient plus du tout confiance dans la monnaie fiduciaire et dans
ce climat d’incertitude et ils se mirent à conserver les pièces d’or
et d’argent. Ils préférèrent le métal « sonnant et trébuchant » et
thésaurisèrent. Très tôt, de longues files de citadins se formèrent
devant les banques et les caisses d’épargne pour retirer leur nu-
méraire et le placer en des lieux réputés plus sûrs. Dès le 5 août
1914, un décret instaura le cours forcé du franc (inconvertibilité),
supprimant ainsi l’obligation faite à la Banque de France de rem-
bourser en pièces d’or ou d’argent les billets qui lui seraient pré-
sentés (cette situation durera jusqu’en 1928). En raison de la
disparition de la monnaie métallique, la Banque de France se
trouva contrainte d’émettre en catastrophe des billets de banque
de faible valeur (20 et 5 francs) qu’elle avait en réserve, mais ces
mesures se révélèrent insuffisantes. À défaut d’argent métal,
même les billets furent thésaurisés.

Dans les régions envahies et donc coupées du pouvoir central
parisien, les administrations cessèrent d’être approvisionnées en
liquidités (billets et métal, ce dernier étant devenu introuvable).
Face aux besoins urgents de billets, au manque de monnaies di-
visionnaires nationales, mais surtout à cause de la disparition to-
tale de la monnaie métallique qui fut confisquée ; avec les
amendes, les réquisitions et les impôts en tous genre imposés par
les Allemands (fin 1918, un estimatif fait par le Député Louis DU-
BOIS, pour les régions envahies, chiffrait le montant des contribu-
tions de toutes sortes exigées par l’autorité allemande pendant
cette guerre à 2,5 milliards de francs), les autorités locales furent
contraintes de procéder, en circuit fermé, à des émissions impor-
tantes et vitales de billets de nécessité. Celles-ci, réalisées bien
entendu sans l’aval du gouvernement français et bien souvent
sans aucun dépôt de garantie correspondant (généralement dans
les périodes de guerres, l’augmentation du volume des billets se
traduit par une hausse générale des prix et par une baisse de la va-
leur de la monnaie). Ainsi donc apparurent (de 1914 à 1917) des

Il est difficile, voire impossible, de répertorier tous les billets de nécessité
et les bons communaux qui ont été émis dans la période 1914-1926, dans

notre pays et dans les différents départements occupés, car il y en eut plus
de 20 000 différents. J’ai essayé, dans ce qui suit, de réunir certains d’entre
eux, qui furent mis en circulation dans quelques villages envahis du Sud
Cambrésis, du 27 août 1914 au 9 octobre 1918. Cet aspect économique de
la grande Guerre, peu évoqué d’ordinaire, m’a paru intéressant à traiter car,
dès leur apparition, ces billets devinrent indispensables et firent partie inté-
grante du quotidien des populations. Toutes les périodes troublées de notre
histoire (guerres civiles, conflits, invasions, occupations du territoire natio-
nal,…) engendrèrent une importante désorganisation de l’économie et des
circuits de paiement.

Par Christian COLPART

Il y a 100 ans :

les billets de nécessité et bons communaux de

quelques municipalités envahies du Sud du Cambrésis
(Cambrai, Crèvecœur, Lesdain, Esnes, Walincourt)


