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Parution le 4 novembre 2020 

 « Billets en Guerre » de Jean-Claude Camus 

1938-1948 

Préface de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France 

 

Des documents inédits venant des collections de la Banque de France 

C’est une histoire encore inédite de la Seconde 

Guerre mondiale qui est racontée dans ce livre. Celle 

des batailles où s’affrontèrent les billets de banque 

de tous les belligérants : billets d’invasion imposés 

par l’armée allemande, billets de secours et de 

réserve préparés par la Banque de France, billets 

des Français libres à la reconquête du territoire, 

billets américains du Débarquement de Normandie 

puis de la Libération… 

Ce vaste panorama composé de plus de 200 images 

décrypte les stratégies de la Banque de France, de 

Roosevelt, Churchill et De Gaulle pour la maitrise de 

l’argent liquide, à la fois nerf de la guerre et 

proclamation de souveraineté politique. 

Enrichi de documents venus des États-Unis et d’Angleterre, ce livre apporte une somme 

d’informations et d’images indispensables à la compréhension des enjeux militaires et 

monétaires du dernier grand conflit mondial. 

mailto:contact@autrement.com
mailto:presse@banque-france.fr


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Contact presse Autrement : contact@autrement.com 

Service de la Communication externe – Banque de France : presse@banque-france.fr 

Jean-Claude Camus est responsable des collections numismatiques du service du 
Patrimoine historique et des Archives de la Banque de France. 

  

 

 

 

 

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : 
la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique 
monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la 
maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers. 
Visitez notre site internet www.banque-france.fr Suivez nous      
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