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1ere partie 

Les Notgeld 

 

Dès le début des hostilités en août 1914 les responsables de l’économie allemande 

réalisent que la machine de guerre nécessitera une masse de métaux énorme qu’il faudra bien 

se procurer, aussi le gouvernement allemand décida qu’il serait plus rapide d’imprimer des 

petites coupures que d’allouer des ressources humaines et matérielles pour frapper les menues 

monnaies métalliques. Ces premières mesures furent appliquées dans les territoires occupés 

puis gagnèrent ensuite la mère-patrie. 

 

La décision d’imprimer de petits billets acceptables par la population et ayant une date 

d’expiration fut rapidement prise au niveau des villes par les maires et leurs conseils, en 

Allemagne et en Autriche pour combler les besoins immédiats des communautés. Très 

rapidement le système se répandit dans tout l’empire alors que les monnaies métalliques 

disparaissaient des banques et des porte-monnaies de la population. 

 

Les NOTGELD d’une région étaient souvent acceptés ou interchangés avec les villes 

proches mais, comme dans toutes les situations qui demandent la confiance, il y avait aussi 

des gens qui mettaient en circulation d’énormes montants en billets douteux, près de leurs 

dates d’expiration pour refuser le remboursement par la suite et ainsi faire un profit très 

appréciable. C’est certainement de ces trafics que nous devons aujourd’hui les grosses 

quantités que nous trouvons sur le marché de ce type de collection .Dans les années récentes 

en raison de l’intérêt numismatique pour les Notgeld des émissions fantaisistes sont apparues 

ce qui a rajouté un peu plus de confusion dans les collections ! On estime en gros à 130 000 

types de billets qui auraient été mis en circulation ou au moins imprimés, mais à ce jour 

personne ne peut avancer une liste exhaustive. 

 

Ceux émis pendant la guerre sont reconnus sont le nom de KRIEGSGELD, 452 villes 

émirent environ 5500 types de billets à partir de 1914. Après la guerre c’est la pénurie de 

monnaies divisionnaires métalliques qui conduisit à l’impression de coupures de valeurs 

réduites (les pièces n’étaient plus frappées car leur valeur faciale ne couvrait plus le prix du 

métal nécessaire à la fabrication). 

 

L’inflation explosant, la multiplication de coupures de plus en plus importante fut 

indispensable, la banque centrale (REICHSBANK) ne pouvait d’ailleurs plus couvrir les 

besoins au deuxième semestre 1923. 

 



On divise en petites coupures, KLEINGELDSCHEINE, et en grosses, de plusieurs 

millions ou même milliards de Marks, GROSSGELDSCHEINE 

 

Les grosses coupures furent émises par les villes mais surtout par des banques autres que 

l’institut d’émission, par exemple en 1922, 800 entités émirent environ 4000 modèles de 

billets de 100 à 1000 marks. En 1923 l’émission fut le fait de 5849 entités et porta sur 70.000 

modèles 

 

    
 

 

Les petites coupures sont divisées en deux sous-catégories 

- d’une part les billets de quelques marks aux dessins classiques relativement austères 

(environ 5.000 modèles ). 

- d’autre part une catégorie particulière, les SERIENNOTGELD ou SERIENSCHEIN. Ces 

coupures, d’une valeur faciale généralement inférieure à un mark, furent émises par les 

villes pour en principe remplacer la monnaie métallique, on leur applique le nom générique 

de NOTGELD. (NOT = misère, détresse, péril et GELD = argent, numéraire). J’ai 

compulsé quatre dictionnaires sans trouver ce mot ! Les Seriennotgeld se distinguent par 

en général une petite taille et sont aussi très colorés, les textes sont presque tous en 

gothique, les valeurs faciales sont souvent hors du commun : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 70, 75, 80, 90 et 99 pfg, cette dernière valeur est le résultat d’un texte qui 

prévoyait à l’origine une valeur inférieure à 1 mark. 

 

Toute les coupures portent une date de validité pour le pouvoir libératoire : la validité variait 

entre deux semaines et un an. L’inspiration des graphismes est étonnante par sa richesse, sa 

diversité, son imagination et parfois même par sa beauté. Les maximes semblent l’être tout 

autant mais ma connaissance de l’allemand est vraiment trop sommaire pour les savourer à 

leurs valeurs . 

 



   
 

 

En 1923 lors de l’hyper-inflation, une autre catégorie de Notgeld verra le jour, ce sont 

les GROSSNOTGELD, les petites coupures sont de quelques milliers de Marks et la plus 

grande valeur que je connaisse : 5 000 Milliards de marks (cote d’environ 1000 €). Il faut 

noter que l’Etat allemand pour sa part a émis en date du 15/02/1924 une coupure de 100 000 

Milliards de marks (Ce billet est très rare et se négocie aux environs de 5 000 €).Ces billets 

feront je l’espère le sujet d’une causerie ultérieure. 

 

 

      
 

 



 

2ere partie 

Les Gossnotgeld 

 

Les grossnotgeld ne peuvent pas faire, dans notre cadre, l’objet d’études individuelles, 

la diversité de leurs origines et le nombre l’interdisent. 

 

 A ce jour il n’est pas connu de collection (presque) complète tellement la matière est 

abondante et difficile à réunir. L’analyse du contexte et des événements qui ont provoqués les 

émissions de ces billets est beaucoup plus explicite que les billets eux-mêmes; souvent sans 

graphismes particulièrement originaux, sans esthétique, imprimés fréquemment sur une seule 

face et sur mauvais papier, ils ont le reflet de la désorganisation et de la détresse économique 

de leur pays. Quelle est donc la situation fin 1918 ? 

 

Le 08/11/1918 abdication et exil du Kaiser Guillaume II 

 

Le 28/06/1919 est signé le traité de Versailles, réunissant Clemenceau, Llioid George, 

Orlando et Wilson, qui impose au vaincu : 

- la restitution de l’Alsace-Lorraine, 

- la création du couloir de Dantzig, 

- la limitation du potentiel militaire, 

- l'abandon des colonies, 

- le versement de 20 milliards de marks or. 

 

Ce diktat plonge l’Allemagne vaincue et désorganisée dans la misère et sera vécu comme la 

pire des humiliations et fera naître un sentiment national de revanche. 

 

Le 11/08/1919 l’Assemblée réunie à Weimar vote la nouvelle constitution qui crée une 

nouvelle république démocratique et parlementaire composée de 17 Länders ; ce régime 

prendra fin en 1933 lors de la prise du pouvoir par Hitler. 

 

Le 24/11/1920 Hitler présente la doctrine nazie à la Hofbräuhaus de Munich devant 2000 

personnes 

 

Le 16/04/1922 signature du traité de Rapallo (Italie) qui instaure le statut de nation prioritaire 

pour le commerce entre l’Allemagne et la Russie. Les autres nations, et en particulier la 

Franc, qui attendent des réparations de guerre allemandes et le remboursement des emprunts 

russes condamnent ce rapprochement. 

 

A partir de 1917 la situation économique et monétaire du pays va de mal en pis ; à cette date 

le versement d’un mark en monnaie métallique avait la valeur de 1,05 marks papier. En 1920 

la valeur du cuivre d’une monnaie est nettement supérieure à la valeur faciale. A cette date les 

autorités tentent de juguler les émissions de Notgeld en décrétant l’obligation d’une 

couverture matérielle garantissant la valeur des monnaies-papier privés ou semi-privés, mais 

jamais ce règlement ne pu être mis en application. 

 

Avant le début de la guerre (1914) le taux de change de $/Mk = 4,2 

Le 24/06/1922, après l’assassinat de W. Rathenau, ministre des affaires étrangères, le rapport 

est de 1$ pour 300 marks. 

En juillet 1922, 1
er

 paiement de la dette, 1$ =500 marks 



Fin octobre 1922, 2
ème

 paiement de la dette, 1$ = 4500 marks 

Le 30/11/1923 l’hyper inflation est jugulée. A cette date il n’existe plus que le marché noir 

pour assurer le change, le cours est alors de 1$ = 12x10
15

. Fin de l’hyper inflation et création 

du Rentenmark. 

Le 13/11/1923 le Docteur Hjalman Horace Greeley Schacht est nommé Président de la 

Commission de la Monnaie Nationale, on lui donne carte blanche pour les questions 

concernant la monnaie et le crédit. Il accepta de remplir cette tache bénévolement et alla 

même jusqu’à assurer le salaire de sa secrétaire Madame Steffeck). Le 20 novembre il imposa 

un plan pour ramener le mark à sa parité d’avant guerre, soit 4,20 marks pour 1 dollar US, 

alors que le matin il fallait 4,2 trillons (4,2 x10
15

) de marks pour 1 $. Pour réussir il fallait 

stopper net deux fléaux : le marché noir et le Notgeld qui l’alimentait. 

Pendant une courte période la Reichsbank reprit les Notgeld à la parité de 1 $ pour 4,2 trions 

de Mk. 

Fin novembre, au marché noir, le dollar cote 12 trions de Mk, les perdants furent les 

spéculateurs qui gardaient le sentiment de la poursuite de l’inflation, malgré les exhortations 

de Schacht qui stabilisa le Rentenmark à la parité de 1 $ = 4,2 Rentenmarks = 4,2 trions de 

l’ancienne monnaie. 

Le 30 novembre 1923 exit les Notgeld 

 

Pour l’anecdote, Schacht fut nommé Président à vie de la Reichsbank, il occupa la fonction 

jusqu’en 1930 puis de nouveau de 1933 à 1939. Une photo le montrant aux côtés d’Hitler 

conditionna une partie de sa vie. Néanmoins il participa au complot visant à éliminer Hitler 

avec une bombe, il fut arrêté par la gestapo mais à la libération les alliés le traînèrent de 

prisons en prisons (32 au total) et en 1946 le tribunal de Nuremberg le condamna à 6 ans 

d’emprisonnement. Il fut acquitté et relâché le 2 septembre 1948. Il écrivit alors « j’ai été 

emprisonné parce je haïssais Hitler, après sa mort j’ai été emprisonné pour l’avoir aidé ». 

H.H.G. Schacht est mort le 4 juin 1970 à Munich, il était né le 31 janvier 1877 à Tingleff 

aujourd’hui au Danemark. 
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