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MONNAIES DE NEGESSITE ET BONS DE CAISSE

Un des multiples effets du fléau qui, eii 1914,
s'est abattu sur le monde pour l'étreiiidre pendant
quatre longues années, a été la mise en circulation de papier-monnaie et d'un numéraire créés
pour la circonstance. Le phéiiomène n'était certes
pas nouveau, mais ses nîaiiifestations ont pris
une ampleur inconnue avant la guerre.
L'occupation avec son cortegr de maux a
imposé aux administrateurs publics des dépenses telles que les caisses qu'ils géraient et qui n'étaient
plusaliinentées comiiîe eti teiiîps normal, n'ont pu
y faire face longtemps. Alors, de puissantes
sociétés financières, des communes ou des groupements de coiiimunes, des itistitutions charitables, en un iiîot, uiie série d'organismes inspirant confiance ont paré à la situation par l'émission de quelques premiers iiiillions de nioniiaie
fiduciaire. Les événeilîents suivant leur cours bien

imprévu, les besoins grandissant sans cesse, de
nouveaux millions,-de nombreux inillionspapier
et métal commuii - ont vu le jour. Faute de données, il est iiiipossible pour le moment d'évaluer
la somme mise ainsi à la disposition des populations. La statistique la fera connaître à son
heure.
S a n s prétendre y apporter une contribution,
nous avons consacré quelques pages à l'exposé de
ce qui s'est pratiqué à Gand (1).
Dès les premières semaines de l'invasion du
pays, la ville s'est trouvée aux prises avec les difficultés. Si, en septembre, l'emploi de 420,000 fr.
de coupons périniés de l'emprunt de 1896, circulant les uns avec la valeur de 2 francs, les autres
- reconnaissables à leur angle coupé et à leur surcharge rouge-avec la valeur de 50 centinirs, a pu
paraître un remedr contre la pénurie de monnaie
divisionnaire, il a suffi de quelques jours pour
montrer que le reni8de n'était qu'un palliatif. Alors,
en prévision d u cas où Anvers, si8ge temporaire
du gouvernement, ne pourrait plus ravitailler
( 1 ) Nos sources d'information ont Ç t i avant tout le Brrlleti~icomniicd e précieuses communications de hl. le Receveur cominunal
DyHondt et les minutieuses annotations manuscrites du très obligeant
hl. Bernhard, sous-chef de bureau aux archives de la ville, que
son intigrité reconnue a fait charger du haut contrôle des opérations
tant chez différents imprimeurs que dans un atelier local de frappe,
car les divers mo,les d'émission ont i t é combiiits. Aux renseignements
puisés à ces trois sources, et nécessairement, fort condensés ici sont
venues se joindre quelques notes personnelles et de courtes descrip tions.
jial,
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l'ageiice de la Banque Nationale, il a été un
inonient qiiestioii d'une émissioil de billets par
les Banques de Flandre et de Gand, mais le projet ii'a pas abouti et, après l'occupatioii <le la ville
qui a suivi de près la chute ct'Aiivers, i l a fallu eii
venir à la création de billets coillinunaux. Le
7 n o v e n ~ b r e1914,le Coiiseil triparti a voté à l'uiianiinité l'impressioii, jusqu'à concurrence d'un
capital de 1,625,000 francs, de billets de 100, de
zo et de 5 francs, remboursables à partir du ~ " j a n vier 1916 (1).
L a situatiori née des événements inimédiatement me os té rieurs a autretiient justifié la mesure :
d'utie part, obligatioii de faire des débours considérables pour le ravitaillement, l'entretien des
réfugiés, les secours aux chômeurs et aux familles
ctes miliciens, les crédits extraorcliiiaires au bureau
de bienfaisance, l'assurance contre les risques de
guerre des matières premieres et des fabricats de
certaiiis iildustsiels, le payement d'amendes, les
prêts à des particuliers, à des sociétés, à de nombreuses commuiies de la province; d'autre part,
absence presque totale de rentrées de fonds s o u s .
fornie d'impôts et de subsides; puis encore la
lxéoccupatio:~constaiite de faciliter les transac( 1 ) Particularité : Les billets de cette première série snnt signes de
la main du Secrétaire conirnunal, M . De Bruycker; les deux autres
signatures. celle de M . le Bourginestre Braun et celle de M. l'Échevin
des finances Anseele, et toutes les signatures des éinissions subséquentes
étant obtenues par des moyens mécaniques.
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tions commerciales. Heureusemeat, l'autonoinie
communale -la guerre devait fataiemen t la développer - n'a pas rencontré d'obstacles au début : le Conseil n'a pas marchandé son concours
au Collège et l'autorité allemande a laissé faire.
Ces premiers billets ont été imprimés chez
M. Van Doosselaere. Ils se répartissent coiniiie
suit :
10,000 X I O 0 = 7,000,000
2 5 , 0 0 0 ~ 2 0 = 500,ooo
2 5 , 0 0 0 ~ 5 = 125,000.
Ils sont bilingues. Les trois catégories o n t les
mêmes d i n i e n s i o n s : o m ~ 7 ~ o Alors
m ~ o que le verso
est uniformément noir, fort simple, trop simple,
l'emploi de deux couleurs distinctes pour chaque
catégorie permet de discerner à preiiii&revue la
valeur inscrite au recto, qui, texte bilingue à part,
a été obtenu au moyen d'un cliché en acier gravé
jadis par Braeiiit e t prêté pour la circoiistance à la
ville par la Banque de Flandre, la propriétaire.
Nous éprouvoiis à peine le besoin (le dire que
lesr ,625,000 francs ont été absorbés conInlegoutte
d'eau au soleil. L'année n'était pas écoulée que les
soucis d'argent reparaissaient. E n 1915, de nouveaux postes, orgaiiisation (l'iine ambiilance, avances p o ~ rcompte du pouvoir central, sont portés
au budget de guerre ; parnii les anciens, certains
enflent dans des proportions coi~sidérables;puis,
par suite des exigences de l'occupant, c'est le tour
de quelques postes du budget ordinaire. Toujours
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vide, ou peu s'en faut, et toujours à retnplir sous
peine d'arrêt de la machiiie administrative, la
caisse commuiiale a dû soiiveiit évoquer devant
l'esprit des meinbres du College l'idée du toiiiieau
des Darlaïdes. A tout prix et constamment, il a
fallu créer des ressources. Aussi, de fin 1914 à fin
1915, ont été livrées par la firme Vaii Doosselaere
encore huit séries de billets des types déjà décrits,
par la maison Hcins uiie série de billets de fr. 2
et deux séries de billets de fr. 0 ~ 5 0 .Entre les
iriêmes limites de temps à peu près (1) ont été frappées chez M L. Geeraert fils, orfkvre et fabricant
d'objets d'art religieux, les premieres monliaies de
nécessité, baptisées du nom impropre de jetons de
guerre, pièces de frs. 2, fr. I et de fr. 0 ~ 5 0Le
. tableau
suivant donne la valeur nominale de ces diverses
émissions, y compris les 1,6z5,ooo francs de la
série primitive des billets :
Billets
rog,ooo x fr. IOO = fr. ~ o , g o o , o o o ' W

-

1,215,999 x
O,~=
O
Monnaies 313,709
w
2 =
- 370,186xr I =
5 1 2 , 7 7 3 ~ .~ 0 , 5 0 -

"

607,999 50
627,418 v
370,186 r
256,38650

w
B

a

( 1 ) A vrai dire, la frappe des pièces de Fr.
jusqu'au début de 1916.

0,50

s'est continuée

-

Il va de soi qu'à moins de contracter un emprunt très onéreux, on ne pouvait songer à rembourser même uiie partie de cette somme dans un
avenir rapproché. Aussi a-t-il été décidé le
4 octobre, en séance du Conseil, d'inviter le public par la voie des journaux à faire confiaiice à
i'adniinistration en ii'exigeaiit Ilas l'échange des
billets à partir du 1" janvier suivant. Cette décision explique en iiiême temps poiirquoi des papiers imprimés à la fin de rgij portent, les uns,
qu'ils sont reniboursables à partir de 1917,les
autres, qu'ils le sont à partir de 1918.
A titre de renseignenielit descriptif, il importe
d'ajouter que les billets de frs. 2 et de fr. o , j o , bilingues aussi, oiit leur texte - flanlaiid siir uiie
face, fraiigais sus l'autre - iiiiprinié des deux
côtés dans la inênle teinte sus foiid clair, niais
réparti dans des dessiiis différeii ts dus à hl. Armand
Heins. Imprimés chez lui, ils oiit été numérotés
chez hl. Van Doosselaere. Chaque valeur a un
format distinct : omo80xomo52et o m o 7 0 ~ o m o 4 3 .
Ce qui concerne les iiioiinaies de nécessité, sera
traité itr fiiie d'une facon détaillée.
Les mêiiies causes produisant les mênies effets,
sauf à les aggraver à mesure que le tenips marche,
les édiles gantois oiit coiiiiu ail début de 1916 une
crise particiilièrenient aiguë. Les dépenses du
budget de guerre s'élevaient à 47 iiiillions. Ajoutons aux 16112m i l l i ~ n de
s recettes les 20 millions
de papier-monnaie et de iiiétal-monnaie, il reste

un déficit de 10 112 millions. Pour le combler, il y
a l'etiilxu~it,il y a aussi l'én~issiori(le iiouveaux
billets. La ville a eu recours aux deux iiioyens.
Les explications relatives au second entrent
seules dans le cadre de notre sujet.
S u s la proposition de M. le Bourgniestre Brauii,
le Conseil a voté, le I O janvier, la résolution de
solliciter l'autorisation de faire iniprinier des
bons de caisse pour une valeur de trois iiiillions
de fraiics ; car il coiivient de dire que le 2 0 décem bre précédent le Président du gouvernetiient
civil lui avait notifié défense de lancer encore daris
la circulation quoi que ce fût salis autorisation
~xéalable.De plus, coiiime oii avait eu la preuve
que l t s l~illetsde 20 francs avaient été contrefaits,
les co~iseillersont décidé la création de nouveaux
types de billets de 100, de 2 0 et de 5 francs et le
retrait des billets antérieurs des niêmes valeurs.
C'est ainsi que la iiiaison Verschuesen (AiiversBruxelles) a fourni eii cette année rgr6pour I i n ~ i l lions de billets de ~ o francs,
o
4 , ~ o o , o o ofrarics de
billetscle 2 0 fraiics et pour 3,200,ooo francs de billets de 5 frarics.
Obtenus eti quatre tirages dans des conditions
qui donnetit tous les apaisemeiits au sujet de la
contrefaqon, ces billets o n t respectivement les
diniensioiis: 2210 x 120, 145 x ioo et 125 x 80 mm.
Comnie ils étaient destinés à remplacer ceux
de 1914-1915, la garantie de paieiiieiit à partir
de I 916 a &té niai11tenue, iiialgré la date - pos-
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térieure a u I" janvier - de leur impression. Le.
public ne leur eii a pas fait un nioins bon accueil.
Au bilan (le cet exercice doivent être iriscrites
aussi, bien que la deuxi&iiie n'ait été achevée que
l'année suivaiite, (leus skries de billets de 50 centimes (72 x 50 m m ), remboursables à partir de janvier 1917, itiipriniées, à la suite d'uiie adjudication-concours, par la mais011 Vaiiderpoorten, en
quatre tirages également, d'après un dessin d e
BI. Van Belle.
Nécessité fait loi. S o u s la pressioii des év6nenients, le Collège a , dans l'intiirêt géiiéral, ris
sur lui, dans la seconde iiioitié de 1916,de reinettre dans la circulation des billets qui veiiairrit d'eii
être retirés, et ceLi pour uiie valeur noniinale de
plusieurs niillioi~set en se passatl t de l'autorisation des Allemands, ce qui a valu, vers Ir milieu
de 1917, uiie serieuse rkprininnde, a eene ernstige
berisping B , (le la part du Présidelit du gouveitiement civil à RIM. les Bou[-giiiestre et Écheviri des
fiiia~ices.Antérieureiiient, soit le 12 inars, notre
premier magistrat coniniunal s'en était expliqué
devant Ir Conseil, ajoutalit que le Collège estimait
nécessaire utle nouvelle éiiiission (le papier pour
une valeur ~ioniinalede huit inillions et de métal
pour une valeur ilorninale de deux iiiillions. Les
conseillers avaient approuvé les mesures prises
par le Collège sous sa responsabilité et voté le
projet d'éiiiission sous la réserve de n'employer
les ressources ainsi procurées que pour payer les

réquisitioxis imposées à la ville par l'occupant,
a p r h obtention de l'approbation connue, bien
eii tendii
Celle-ci est venue en niai. Aussitôt a commencé
dans l'établisseinent de M. Verschueren à Anvers,.
d'où sont sortis les billets de 1916, l'impression
des 1,600,ooo billets de 5 francs de cette troisième
série. Si le type est le même, trois particularités
les distinguent ceperidaiit : les couleurs sont différentes, tant pour le fond que pour le cadre; l'indication de la série et le nuiiiéro ctu billet sont
inscrits du côté du texte flamand; le remboursement se fera à partir du I ~janvier
'
1920.
P o u r les pièces métalliques a été créé un type
iioiiveau et d'une valeur noniinale de 5 fraiics. La
frappe a été entamée exi décembre, à peu près à la
date où une nouvelle mesure était arrêtée.
On coniiaît l'aphorisme d'écononiie politique :
le niauvais argent chasse le bon. L a guerre a
folirni l'occasion d'en vérifier une lois de plus
l'exactitude. Devant les flots de papier-monnaie
les espèces métalliques, niêriie les plus cornmunrs, disparaissaient. L a mon tiaie d'appoint
étant derechef devenue bien rare à Gaiid, le COIIseil comiiiuiial a été uiianitiie à voter, le 3 décembre, la deniande en autorisatioii de coiitracter un
emprunt de 200,000 francs à biiiettre sous forme
de boxis-promesses de fr. 0.50. Le 24, le mon tant
a été porté à 800,ooo francs. Il s'agissait doiic de
r,6oo,ooo billets. L'impressioii avait été commencée, lorsqu'est venue la défense de faire fra11-

per ou imprimer encore monnaiesou billets portant
des inscriptions françaises. P a r suite de ce veto,
la maison Vanderpoorten n'a livré que 400,001 (1)
billets bilingues du type connu.Outre l'inscription
SR3, un encrage tout différent les caractérise.
De même, la maison Geeraert n'a fourni e n
décembre 1917 que 60,594 pièces de 5 francs à
texte bilingue. I.es339.406 exeml~lairesnécessaires
pour parfaire les 400,000 qui correspondent à
une valeur nominale de 2 millions de francs, ont
été frappés en 1918: ce sont celles qui portent
des inscriptioiis exclusiven~entflamandes. Nous
reprendrons plus loin ce qui concerne les uns e t
les autres.
Au début de la deriiiere année de la guerre,
l'emploi de l'emprunt (le 800,ooo francs a été
modifié : le r8 février, le Coiiseil, par son vote, a
décidé de ne faire in11:riiiier de billets unilingues
que jusqu'à concurreiice de 500,ooo francs et de
consacrer l'excédent à la frappe (le 200,000 francs
de pièces métalliques de fr. 0.25 et de ceii t mille
francs de pièces de Fr. 0.10. Huit jours plus tard,
dernier chaogen~ent : le papier remplacera le
métal, dont l'autorité allemaiide défend l'usage.
E n exéciition de la première résolution, nous
avons à enregistrer l'inipression chez M. Vanderpoorten de 593,999 (2) billets à iiiscriptioiis flaœ

Il a été tii é deux exemplaires du no 1 .
1 billets bilinl;ues+ 599,999 billets unilingues=
ou 500.O 0 0 francs.
(i)

(2)

400,oo

1 ,ooo,ooo

inaiides s u r les deux faces. Keniboursables,
comine les biliiigues de la série,à partir du I ' ~janvier 1917, inalgré la date de leur co~ifection,ils
sont du iiiêiiie type et oiit les iiiêmes couleurs,
bien qu'elles paraissent différeiites, étant appli- .
quées sur un fond crême au lieu d'un fond bleuté.
Ils portent, de plus, les sigriatures du Rourgiiiestre
alleiiiand Kürizer, substitué en mars à hl. Braun,
déporté eii Alleniagiie, et du SecrGtaire Deuninck,
tioniiné en' reiiililaceiiieiit de M . De Bruycker, qui
a provisoirenieiit serioncé à ses foiictioiis.
Les coupures de 25 et de I O ceiitimes, tout en
étaiit en papier, se distiiiguent de toutes les autres
par le fait qu'elles ne sont pas rectangulaires ; ce
sont, en réalité, de petits disques en cartoii couverts sur les deux faces de vignettes dessinées,
iioii sans goût ni talent, par M. René Decraiiier,
véritables iiioiiiiaies à l lu sieurs teintes.
La première (32 iiini. de diaiiiètre) porte en noir
et blaiic (les couleursgaiitoises), sur le fond rouge
de In face, la pucelle de Gaiid teiiant l'écu au lion
et, daiis le haut, l'inscriptioii semi-circulaire,
S T A D G E N T . S u r le fond verdàtre du revers se
détachent, noir siir blaiic, les caractères 6)',a=c inscrits dans uii rectaiigle ceiitral et, blaiic sur iioir,
sur deux lignes horizontales, le iiiot U I T BETAA1,UAAR (reiiiboursable) aii-tlessus et, sur
deux ligiies aussi : J A N U A I I I : 1920 eii dessous.
(Pl. II, fig. 1).
L a seconde (25 ninl ) a , sur la face, en noir sur
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fond verdâtre, les soniniets des trois tours de
Saint-Nicolas, du Beffroi e t de Saint Bavon, celle
du centre surmontée d'un dragoii aux proportions
intentionnellement exagérées dans un but décoratif; sous le dragon, dans les nuages blancs coiiime
lui, STAD GENT; au revers, dans un rectangle
blanc,m caracteses iioirs, 1 1(;: au-dessus,en blanc
sur foiid noir, UIT-BETAALBAAR s u r deux
lignes, et en dessous, dans les mênies couleurs,
JANUAIiI : 4920, sur deux lignes aussi (1'1. II,

fig. 2).
De ces monnaies de carton, l'iniprinierie Vanderpoorttn 11%livré que 1go,800 pièces de 2 5 centimes et 347,000 pièces de I O ceiitinies, q u i correspondent à uiie valeur de 47,700 + 34,700 =
82,400 francs.
P o u r être coiiil~letiiialgré l'élagage des détails
et des décisions d'importance secoiidaire, il convient d'ajouter que, en rgrg, JI. Geeraert a encore
frappé 47,900 pièces bilingues de 5 francs (valeur
239,500 francs), qui n'oiit Ilas été vei.sées dans la
caisse coniniunale; elles soiit gardées en réserve à
l'hôtel de ville.
E n résuilié, les circonstances ont amené la ville
de Gand à émettre de la nioni~aiefiduciaire pour
une valeur noiiiinale de 50,016,189 frs 50 cent. (1).
(1)

Billets : 219,ono X fr.

x
=@,ooo x
gjo,ooo x

-+ii.ooo

A reporter

. . .

.

. .

100

20

= 21,930 000
= 8.=20,000

5

=~'>,~ooooo

1

= I.~OO.OOO

. .

.

44 ,qo,ooo

Elle a circulé et, réserve faite pour les quantités
retirées pour cause d'usure ou de dégradation, elle
circule encore conj ointcmen t avec les billets et les
monnaies de l'État belge, avec les billets et les
monnaies de la Société générale de Belgique,
avec les monnaies du Congo, avec dix, quinze,
vingt types de moiinaies de puissances alliées,
même avec ceux qui n'avaient pas cours dans le
pays avant la guerre, le tout, sans oublier les
billets du Comité de ravitaillement (T), les monReport

.

. .

.

.

. . .

Billets : 4,040 598 X
ig0,800 x
347,000 X

Report.

.

39493'490.50
46,522.699 »
50,016,18g.50

(1) Le Comitd provincial a émis des inillions de petites coupures,
qui ont été acceptées comme monnaie couraiite dans les transactions
commerciales. A la suite d'un ditiérend, le Collége activiste iiommé
par les Alleiiiands lui a retiré ses subsides pour les taire disiriouer dans
une aniiexe d e I'hotel de ville sous forme de bons d'assistaiice d e 25 et
de 50 centimes tirés aux noiiibres respectifs de 200,000 et de 500,ooo
par l'impriinerie St-Grtigoirr, à Mont-Saiiit-Amand, d'après des dessins de M h l . Ch. Beyaert et A. Boekaert et admis aussi dans la circulatioii.

naies et les billets allemands jusqu'à leur retrait.
et cela non seulement en ville, non seulement dans
les cominunes suburbaines, niais dans la province
entigre ; car il ne faut pas oublier que la ville de
Gand a, des la premigie année, avancé à plusieurs
localités des fonds pris sur les bons de caisse et
monnaies de nécessité, et ces bons et ces monnaies n'ont cessé d'y inspirer la même confiance
que daris l'enceinte de la cité où, soit dit par
parenthèse, elles ont fait priiiie un momeii t a la fin
de l'occupation. Il y a plus. Elles ont été accueillies dans la Flandre occidentale : Thielt a envoyé
changer à différentes rel~risesdes sommes assez
rondes en billets de 50 centimes très appréciés de
ses habitants. Elles ont été accueillies dans le
Hainaut : récemment, le receveur d'une conimune
du Tournaisis a adressé à son confrère gantois,
en vüe du remboursement, un bon de 5 francs qui,
détail piquant, a été trouvé être faux.
Cette particularité nous alii2ne à dire un niot des
billets contrefaits. Ils sont peu rlombreux, du
moins si -l'on peut tabler sur les corlstatations
faites jusqu'à présent. Au début,la nature huileuse
du papier employé a révélé un coupon périmé
d'origine frauduleuse. Un peu plus tard, l'auteur
d'un billet, admirablement iliiité, de 20 francs de
la première émission, a été trahi par les teintes de
ses encres. Une imitation, beaucoup plus grossigre, a entraîné la condamnation des deux coupables. Puis, il y a le cas du billet de 5 francs
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mentionné il y a iin instant. Il appartient aussi à
la série Vaii Doosselaere. On a découvert qiielqiies
faux billets de 2 francs sur papier cassant. Une tentative de fabriquer des coupures de 0,50 de la série
verte 011 série H e i ~ i as avorté : la pierre a été saisie
à temps et le graveur condamné. Enfin, on connaîdjusqu7iciquelques billets contrefaits d'une des
sériés Vanderpoorten. Restent les fausses pièces.
Il en sera inciden~meiitquestion a u cours de nos
dernières pages réservées aiix authentiques.
L a ville de Gand lie s'est pas doutée, au moment
où elle décidait la frappe de métal, de I'opératioii
avaiitageuse qu'elle allait faire. Des quantités
énoriiies ne seront jamais représentées à la caisse
commiinale. De nombreux milliers de jetons B
ont été traiisformés en bijoux ou enchâssés dans
des objets d'art dont, la plupart, soit dit en passant, o n t été vendus au bénéfice des œuvres de la
guerre. D'autres pièces sont, dès à préseiit, logées
dans les collections de l'ancien et du nouveau
monde. C'est à l'intentioii des numismates présents et fiiturs qiie nous avons résumé, dans la
fraîcheur des impressio ils, des renseignements
qui se réuniraient plus tard moins aisément.
L e principe d'émettre des monnaies fictives a
été arrêté le 29 mars 1915, dans le but de faciliter
le paieiiient de petites sommes et spécialement
les salaires des ouvriers travaillant pour la ville.
Le 19 avril, la question a été de nouveau portée à
l'ordre du joiir du Coiiseil communal, qui, A l'una-

.

nimité, a décidé la frappe de z5o.000 pieces de
2 francs, de 500,ooo pièces de I franc et de
joo,ooo pièces de fr. 0'50, reniboursables le
janvier 1918.Au préalable avaient été approuvés les n~édaillons modelés par le statuaire
Georges Verbanck. Le contrat de A I . Geeraert est
inséré, au Birllelitt cotiriiirrtinl, clans le procèsverbal de la séance. Les n-iodes de travail, de contrôle, de livraison et de paiement y soiit prévus.
Nous en extrayons que les pièces seront en fer
d u r découpé, estampé et broiizé B, que
les
essais nécessaires se feront en cuivre jaune B ,que
a le pris des pièces est respectivemeiit de fr. 13,
fr. 17 et fi.. z r le mille pour les pièces d e fr. o , j o ,
de fr. I et de fi.. 2 , y compris les modèles,
poinçons et la livraison en sacs B. Les matrices
resteront la propriété (le la ville.
L a confection de celles-ci a été confiée à la
maisoii Fonson, de Bruxelles.
L'appareil de bronzage n'ayant pas répondu à
l'attente, le fer, d u consentenient du Collège, a été
remplacé par du bi-métal, du fer recouvert de
deux lamelles (le cuivre, de cuivre jaune d'un
côté, de cuivre rouge du côté opposé. L o r s de la
frappe, ce dernier a été affecté au revers, l'autre au
droit. Les essais prévusoiit été faitset sur cuivre et
sur fer. Ils se trouvent être beaucoup plus nets, principalenient les premiers, que les pièces livrées à
l'adriiinistration et lancées dans la circulation à
partir de juillet. La nature de la matière employée

.

.

explique cette particularité. Un produit plus malléable, répaiidu dans le cominerce, aurait moins
écarté le souci de la colitrefaçon, iiiais il aurait
aussi causé moiiis de préjudice au fabricant, qui a
eu quantité de coins et de poinçons brisés, et surtout à l'artiste, doiit l'œuvre n'est pas toujours
bien rendue. La conception et l'exécution de cette
œuvre ont été diverseinei~tjugées. Laissoiis à
chacuii soi1 appréciation et contentoiis-nous de
décrire les différentes n ~ IIonaies de nécessité.
I . Flan carré aux angles arrondis (om24 de
côté). Au centre, lion lainpassé et couroiiné,
le cou orné d ' u ~ icollier, allusion aux armoiries
gantoises (1). Ikgende circulaire : S T A D =
G E N T . VILLE E GAND. Daiis les quatre
angles autant d'oriiemen ts différents, eiiiprutités
à la flore.
Rev. :Au centre d'un cercle inscrit dans un
carré 22 '1 ER. Légende coupée aux quatre angles
pa. des anilelets, à l'intérieur desqiiels uii point :
UITBETAAI,BAKOA f JANUAKfJ 1918 - KEhlB2URYABLB - LE 1 JANVIER" (Pl. II, fig 3).
Cette pièce qui, par soi1 type, rappelle certaines
obsidionales, a été fr:ippée, iioii pas à z5o,ooo,
mais à 313,709 exemplaires, coiiiriie tious l'avoiis
dit plus haut. Nous faisoiis remarquer qu'elle est
frappée en médaille, c'est-à-dire que le revers n'est
(1)
De sable au lion d'arxnt, lampassé de gurules, couronné, armé
et colleié à une croix pendant sur la poitrine, le tout d'or. L'6cu soiiimé
d'une coiiroilne à trois fleurons, le tout d'or.

,
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pas disposé comme le veut l'usage e n fait de
nionnaies.
2. Pièce ronde (omoz4de diamètre). Le centre
et la légende coinme sur le nuinéro précédent.
Autour de la légende un ornement circulaire e n
forme de chaîne à niailles.
Rev. : E!! 1 FK dans un cercle. Chaîne aux
anneaux pleins. Légende : REMBOURSABLE*
UITBETAALBAAK = 1.1.1919 = (Pl. II. fig. 4)
Les 500,ooo exetiiplaires prévus ont été réduits
à 370,186.
3. Flan carré aux angles arrondis (omo16 de
côté). Le droit comiiie au no 1, niais avec E.
Rev. :Au centre du cercle inscrit daris le carré,
50 ; au-dessus 1915, eii dessous C 2 . Légende cou pée par des globules aux aiigles : UIIBETAALB,
'AR O P
,1 JAXUA4R!J ,1917 REBOUKSABL!
LE
i JANVIER 491 7 (Pl. II, fig. 5).
Frappée à 5 12,773 exetiiplaires, dont, pas une
distractioii d'ouvrier, Urie partie a le revers disposé éaaiis le même sens que le droit (frappé en
niédaille), cette pièce est pi.obable~iientcelle qui,
au remboursement, donnera le plus grand déchet
proportionnel. On iious a assuré qu'un particulier en enlevait deux niille à la fois (1,000 francs)
pour les transporter à Bruxelles, où il les vendait
avec un bénéfice de 30 p. c .
Pour les pièces de 5 francs, les médaillons o n t
été demandés à hI. Oscar Sinia, sculpteur, et le
métal employé est de l'acier traité par l a galvano-

-

plastie. L a couche de cuivre étant fort mince, la
roui!le s'y met facilemeiit. Nous avons dit plus
haut dans quelles circonstances a été décidée,
en 1517, la frappe de l'émission bilingue et pourquoi elle se trouve limitée à 60,594 exeiiiplaires
par le fait d'une interdiction émanant de l'autorité allemande. L a nécessité de bannir les
inscriptions françaises l'ayant amené à faire
de nouveaux médaillons, l'artiste a tenu compte,
dans le iiioclelage, d'uiie critique linguistique
et des observations présentées au sujet des
armoiries par 1 . Vaii Werveke, conservateur de nos inusées. Faisons toutefois reiiiarquer qii'il a été inatériellemeiit inipossible de
donner à ce deriiier satisfaction complète, notamment en ce qui coiicrrne le champ de sable.
4. Pièce ronde (diamètre de om039).rS ous une
couroiine murale écu au lion lampassé, couronné
et orné du collier à la croix. A droite et à gauche
des branches de giii (?). Légende : S T A D (fleuron)
GENT - VILLE E!? GAND - F I D E S ?2
'

AMOR (1).
Rev. : 5 au centre de deux cercles conceiitriques eiitre lesquels, séparés par deux ornements, les ~ i l o t sF R A N C S au-dessus et FKANKEN en dessous, le tout dans uri carré, dont les
angles sont occupés par la date 1917 et trois
iiiotifs décoratifs. Au-delà, la légende : %BE(1)

Devise gantoise.

.
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TAALBAAK - JANUARI. 1920 - KElIBOURSABLE - JANVIER. ,1910. Encore au-delà. des
tresses fleuries (Pl. II, fig. 6).
5. Piece ronde (mênie diamètre). É c u c o m m e
au no 4, quoique d'un autre dessin, s o m m é d'une
couronne à trois fleurons. Légende : STAD
GENT et, entre deux oriiements, F I D E S E A h l O R
(Pl. II, fig. 7).
Kev. : Au centre d'une couronne d e chêne,
5 entre 4918 au-dessus et F R A N K en dessous.
Au-delà de la couronne, la légende : UITBETAALBAAR JAXUARI 1992. PAX !Z LABOR.
D'une facture plus simple que la précédente,
cette pièce est, d'une façon générale, iiioins bien
venue à la frappe. Rappelons qu'elle est beaucoup
plus coinmune, 339,406 esemplaires ayarit été
mis en circiilation. Coiiiiiie pour l'éiiiission prkcédente, le prix de fabrication a été d e fr 7 7 , j o
le mille.
Quelques mots sur les faiisses monnaies de nécessité, car il en circule et eii iiombre suffisant pour
qu'on s'eii préoccupe. On a vu une pièce fr. 0.50
sans fer, cuivre sur ciiivre. On a vu des pièces
co~itrefaitesde 2 francs et surtout de 5 francs, les
unes en étain, les autres eIi illétal Darcet o u en
tout autre coiiipositioii. C'est taiitôt le poids,
tantôt 16 son, tantôt la teiiitr bruilâtre dii cuivrage
qui les dénoiice, sans coiiiptrr les défauts qiii déc o u l e t~du
~ surnioulage. etc Cnvelirrt coirstdes. S o u s
l'occupation, la difficulté de se procurer les-

matières premières, peut-être aussi l'absence de
spécialistes en niati3re de contrefaçoii rendait le
danger nioins gran tl. Uii dernier détail. Le Collège
activiste avait pris toutes les mesures pour émettre uii million de pièces flamandes de 2 fraiics.
Les poiriçons étaient faits, la fabrication allait
comiiieiicer, quand a sonne l'heure de la victoire,
heure de la débâcle pour les iiiauvais patriotes
Il n'est pas inipossible qu'il se frappe des exemplaires de ces monnaies sur cuivre o u sur biiiiétal, comme il n'est pas impossible que nous
voyions surgir des pièces d'un franc sur flaii carré.
Ce ne sera pas du faux, ce seront cles pièces de
fantaisie, des curiosités d'après guerre. Les seules
iiioniiaies de nécessité qu'ait contribué à créer le
Collège ramené a u pouvoir après le I I novembre rg 18, jour de la délivraiice de Gand, sont les
cinq pihces que nous avons décrites, celles dont,
en souvenir de notre oppression, le chef de la cité
a offert des exeiiiplaires à nos visiteurs du 23 juillet, au président Poiiicaré, au niaréchal F o c h et,
quelques heures plus tard, au président et aux
délégués du Conseil inunicipal de Paris.
Gaiid, le 24 juillet rgrg.
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