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Si les Notgeld papier existent depuis août 1914, les notgeld métal ne font leur 

apparition qu'en 1916 ( peu) et deviennent courant en 1917, les derniers seront frappés en 

1923. Les villes, les cantons puis les camps de prisonniers de guerre et enfin les entreprises 

privées de grande envergure émirent ces monnaies. Les métaux courants furent le fer, produit 

en grande quantité dans l'Empire et le zinc de faible intérêt stratégique, plus rarement 

l'aluminium et le bronze resta une exception ( ville de Dantziz et province de Westphalie. 

 

Une vingtaine d'ateliers privés frappèrent ces monnaies; les plus connus sont 

L. Christian LAUER 

KUGEL&FINCK 

Heinrich ARLD 

Karl POELLATH 

Wilhehn MEYER 

Frantz W1LHELM 

B.-H. MAYER 

C. BALMBERGER 

 

En règle générale un coté porte la valeur, et l'autre est très varié. En plus de la répétition de la 

valeur, il peut présenter : 

 les armes de la ville 

 un monument, un paysage 

 un homme célèbre 

 une évocation guerrière, soldat casqué, main brandissant une grenade ou une arme blanche 

 la production ou le travail de l'acier 

 animal mythique 

 etc.... 

 

L'émetteur est mentionné : STADT, KREIS, GEMEINDE, PROV1NZ 

ainsi que la dénomination: 

 Notgeld : monnaie de nécessité 

 Geldersatzmarke : jeton de monnaie de substitution 

 Kriegsgeld : monnaie de guerre 

 Kleingeldersatzmarke : jeton de menue monnaie de substitution 

 Kriegsnotgeld : monnaie de nécessite de guerre 

 Kriegmunze : argent de guerre 



 Kleingeldersatz : petite monnaie de substitution 

 Kriegsersatzgeld : monnaie de substitution de guerre 

 etc... 

 

La plupart sont rondes ou octogonales, les autres formes existent mais sont rares. Certaines 

sont percées d'un trou de petite taille - rond ou triangulaire - parfois excentré. 

Le poids courant varie de I à 10 g, bien sur la valeur faciale est prise en compte pour le poids 

mais ce n'est pas une règle. D'une ville à l'autre la même valeur peut avoir un poids du simple 

au triple. 

 

Entre 1916 et 1920 les valeurs faciales sont : 1, 2, 5, 10, 15, (rare) 20, (peu commun) 25 et 50 

pfg. 

de 1921 à 1923 les valeurs vont de I Mk à 1 billion de Mk (mille milliards) et l'alu devient le 

métal de base. 

 

Curieusement les contrats pour les frappes sont toujours passés sur la base du poids du métal 

et non sur le nombre ou la valeur des pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


