
500 F DOUAI TYPE 1915 ANNULÉ
Contexte historique. Nous sommes au début de la Première 
Guerre mondiale et Douai est occupée par un contingent de la 
VIe armée allemande depuis le 1er octobre 1914. Au moment 
ou l’armée allemande s’installe, la commune devient immédia-
tement une « Kommandantur » principale de l’administration 
ennemie. 
Dès l’automne 1914, la situation économique de la ville se 
dégrade. Se pose donc très tôt, « le problème de l’émission de 
bons communaux destinés à remplacer la monnaie d’état défail-
lante. Le Préfet Trépont, dès le mois d’août 1914, avait autorisé 
les communes à émettre cette monnaie provisoire en fonction 
de leurs besoins et de leurs possibilités financières » (1). De plus, 
l’occupant manifeste, dès le mois de décembre 1915, son inten-
tion de contrôler les modalités d’émission et en janvier 1916, un 
arrêté est promulgué pour que la diffusion des bons commu-
naux soit soumise à l’autorisation allemande...

Un billet inédit. Le billet en photo ci-contre est tout à fait 
exceptionnel. Il s’agit d’un 500 francs de la Ville de Douai (2) non 
numéroté émis par délibération du Conseil Municipal en date 
du 15 juillet 1915. Cet exemplaire est barré et annulé au recto. 
Au verso, on peut lire : « Annulé et remis sur sa demande à l’au-
torité allemande (Commandantur civile). Douai le 2 novembre 
1915 ». La phrase est paraphée d’une signature inconnue. Il est 
tout à fait probable que ce billet non numéroté ait été annulé 
pour servir de spécimen auprès des services allemands.

Description du billet. Dimensions : 160 x 107,5 mm. Impri-
meur : Dutilleux à Douai. Imprimé en monochrome bleu sur 
papier beige. Les textes et la décoration sont en bleu. Le fond de 
sécurité est composé d’un quadrillage révélant les mots « Ville 
de Douai » et « 500 Fr » dans la texture du papier. Le billet ne 
comporte pas de série ni de numérotation en noir. Une seule 
combinaison de signatures imprimées avec le Receveur Muni-
cipal intérimaire, L. Balmade et le Maire, Charles Bertin. Un 
tampon noir comportant les armoiries de la ville est apposé au 
recto. Au verso, les armoiries de la ville et le « Beffroi » de Douai 
représenté au centre.

Un billet très rare. L’exemplaire annulé est à considérer 
comme le 6e billet connu pour le type. Un premier billet en 
état SUP et numéroté 001,260 a été vendu 450 € par la Mai-
son Platt dans le catalogue « Papier-Monnaie » de 2009 (Lot 
#1749). Un second billet en état SPL et numéroté 001,722 a été 
vendu 185 € chez cgb.fr en 2016 (Lot #4060128). Un troisième 
billet en état TB et numéroté 001,216, s’est vendu pour 51 € sur 
delcampe en novembre 2020 (Lot #1128031480). L’exemplaire 
de la collection FBOW, en état SUP+ et numéroté 005,628  (voir 
ci-contre) fut proposé à la vente à 600 € par la Maison Palombo 
en 2016 sur eBay. Un dernier billet dont je n’ai que la photo est 
numéroté 006,716. À signaler un billet (non comptabilisé dans 
l’inventaire) en état SUP mais au numéro inconnu, a été vendu à 
884 € par la Maison Platt dans le catalogue « Papier-Monnaie » 
de novembre 2000 (Lot #1948).
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Notes
(1) « Le pouvoir municipal à Douai sous l’occupation (1914-1918) »
par Robert Vandenbussche. 1979. Revue du Nord #241.
(2) La référence connue du billet est la suivante : JP.59-738 à consulter dans
« Les Billets de Nécessité des Communes et des Villes 1914-1918 »
par Jean Pirot. Paris, 2006.


