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MICHEL MARGAIRAZ 

VICHY ET LA COLLABORATION FINANCIÈRE D'ÉTAT: 
RÉSISTANCES ET CONVERGENCES 

Par delà le changement de gouvernement, le retour de Pierre Laval et le rem
placement de Yves Bouthillier par Pierre Cathala, c'est la continuité qui rem
porte dans le domaine de la politique financière et monétaire. Il s'agit d'ap
précier comment la collaboration financière avec l'Allemagne a été perçue et 
élaborée par les principaux responsables des finances et de la monnaie, tout 
particulièrement en suivant semaine après semaine leurs délibérations au sein 
du Conseil général de la Banque de France. 

I. La politique du »franc lourd« 

Depuis 1940, les responsables des finances et de la monnaie tentent à l'aide 
des ressources fiscales et des produits de l'emprunt de financer la plus grande 
part des charges issues des besoins français, mais surtout du tribut des »dé
penses d'occupation«, afin de limiter au minimum le recours aux avances de 
l'Institut d'émission, donc à l'inflation. Le principe communément admis con
siste à s'en tenir à la résolution de »rendre à (notre) pays le moment venu, un 
franc aussi lourd que possible afin de permettre à la société française de rester 
forte«1. Pour ce faire, il s'agit de faire revenir par l'impôt et l'emprunt les 
francs mis en circulation par les dépenses des services français et par celles 
des Autorités d'occupation, qui étaient payées en grande part à des Français 
sous la forme de prix et de salaires. Un appareil dirigiste, chargé de contrôler 
prix, salaires et revenus était destiné à dissuader les principales occasions 
d'achat, d'investissements ou de placements, à l'exception des bons à court 
terme qui, multipliés et encouragés, devaient assurer le retour des sommes 
émises dans les caisses du Trésor. »Il fallait que l'Occupation puisse se finan
cer elle-même. L'argent mis en circulation devait revenir au Trésor. C'était la 
théorie du circuit monétaire...«, résume Pierre Cathala dans une note posté
rieure2. 

1 Yves BOUTHILLIER, Le drame de Vichy, Paris 1951, t. 2, p. 423. Sur les divers as
pects de la politique financière, cf. Michel MARGAIRAZ, L'État, les finances et l'économie 
(1932-1952). Histoire d'une conversion, Paris 1991, 2 tomes. 

2 Pierre CATHALA, Face aux réalités, Paris 1948, p. 153 (annexe II). 
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De fait, jusqu'au début de l'année 1942 le »circuit« a été assez bien bou
clé: les 280 milliards de charges supportées par la trésorerie ont été couverts à 
30% par l'impôt et à plus de 40% par l'emprunt. Certes, les avances de la 
Banque de France ont atteint 73 milliards de francs. Mais la circulation fidu
ciaire elle-même n'a augmenté que de 52 milliards de francs, soient 18% des 
charges, bon indice de l'»ouverture« du circuit. L'explication principale de cet 
écart provient du fait que l'Administration militaire allemande ne parvient pas 
à dépenser les sommes qui lui sont versées au titre des »frais d'occupation« 
ou des avances du clearing franco-allemand à un rythme aussi rapide que 
s'effectuent les versements de la part du Trésor français. C'était d'ailleurs 
l'argument principal des négociateurs français à la Commission de Wiesbaden 
pour démontrer que les versements excédaient les besoins réels de l'entretien 
de l'armée d'occupation. L'un des indicateurs les plus éclairants de cette 
inertie relative, particulièrement surveillé rues de Rivoli et de la Vrillière, était 
le solde du compte de l'Administration centrale des Reichskreditkassen ou
vert à la Banque de France, crédité de quatre, puis de trois milliards (à partir 
de mai 1941) tous les dix jours, dont les chiffres étaient publiés dans les si
tuations hebdomadaires de cette dernière. Or, il y apparaît qu'en 1941, ce 
solde n'a cessé de s'accroître, passant de 41 à 64 milliards. Autant de francs 
que l'Occupant ne réussit pas à dépenser et qui ne viennent pas gonfler la cir
culation fiduciaire! 

Dans l'année 1942, la situation strictement »française« semble assez voi
sine. Les 300 milliards de charges ont été couverts à raison d'un tiers par 
l'impôt et de près de 40% par l'emprunt. Le recours aux avances a même ré
gressé par rapport à l'année précédente (67 milliards). Mais cette fois-ci, la 
circulation a augmenté de 112 milliards, soit une »ouverture« du circuit de 
plus de 37%, soit relativement double de celle de 1941. Car, dès le début de 
l'année 1942, la vitesse d'utilisation du tribut par les autorités allemandes 
s'accélère et le solde de leur compte à la Banque de France fond dangereuse
ment: encore de 61 milliards en janvier 1942, celui-ci est inférieur à 19 mil
liards en novembre3. Même si, au total, l'emprunt et l'impôt couvrent encore 
les trois quarts des charges totales du Trésor pour les années 1941 et 1942, 
les responsables français savent, dès le printemps 1942, que 1'»ouverture« du 
circuit apparaît inexorable, du fait d'une pression financière allemande accrue, 
avant même qu'en novembre 1942 le tribut ne s'alourdisse encore. 

Les responsables français des finances et de la monnaie ont pris con
science, avant même le retour de Pierre Laval, du fait que les versements au 
titre des »frais d'occupation« servent »à bien d'autres emplois que les dépen-

3 D'après les Archives de la Banque de France (ABDF), procès-verbaux des séances 
du Conseil général. 
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ses de l'armée allemande en France« et que, par conséquent »alors que mili
tairement la France n'est plus en guerre, économiquement, elle Fest chaque 
jour davantage«4. Dans une lettre adressée le 29 janvier 1942 au ministre des 
Finances du Reich, Schwerin von Krosigk, Yves Bouthillier rappelle que »le 
gouvernement français à aucun moment n'a songé à faire la politique du pire«, 
mais que, dans le même temps, à cause des dépenses d'occupation »dont (le 
gouvernement allemand) a lui-même reconnu l'excès (...) le système de dé
fense économique laborieusement établi va céder sous la pression de la hausse 
désordonnée des prix et de l'inflation«5. 

II. La division du travail entre politiques et techniciens de la monnaie 

Or, Pierre Cathala poursuit la même politique, reçoit à ce sujet Yves Bréart de 
Boisanger, Gouverneur de la Banque de France et président de la Délégation 
française auprès de la Commission allemande d'armistice pour l'Économie, le 
29 avril 1942 et, le même jour, sollicite une nouvelle avance de neuf milliards 
de la part de la Banque de France. Dès ce moment, le ministre informe les 
membres du Conseil général que Pierre Laval tient à concentrer entre ses 
mains tous les fils de la négociation d'ensemble qu'il essaie de renouer avec 
l'Occupant et que, pour aboutir, il est nécessaire de poursuivre les versements 
décadaires malgré le péril monétaire qu'ils comportent. Le Conseil général 
accorde l'avance, non sans que certains de ses membres n'aient manifesté un 
certain scepticisme et que le Gouverneur n'ait fait part des »appréhensions 
très vives« pour l'intégrité de la monnaie6. L'un des indicateurs qui inquiète 
les membres du Conseil général est le montant des prélèvements quotidiens 
des Autorités d'Occupation sur leur compte, qui désormais excède les verse
ments de 300 millions de francs: une moyenne de 352 millions au premier tri
mestre 1942 (contre 280 millions pour toute l'année 1941), de 382 millions au 
second semestre et, brutalement, une accélération au troisième trimestre pour 
atteindre 443 millions! Pierre Cathala sollicite de nouveau la Banque le 10 
juin pour une avance de douze milliards, en répétant que »si les négociations 
n'ont pas encore marqué les progrès attendus, il importe toujours à leur bonne 
fin que l'État soit mis en mesure d'opérer les règlements à leur date«7. Mais il 

4 ABDF, Procès-verbaux du Conseil Général (PVCG), séance du 5 mars 1942, copie 
de la lettre au ministre des Finances du Reich, 29 janvier 1942, p. 102. 

-s Ibidem. 
6 Ibidem, séance du 30 avril 1942, Lettre du Gouverneur de la Banque de France au 

ministre des Finances, p. 249. 
7 Ibidem, séance du 11 juin 1942, p. 315. 
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a dû peu avant réunir les trois représentants des actionnaires (Pierre Caillaux, 
Charles Laurent et Jacques Guerlain) afin de leur demander de ne pas entraver 
les négociations en cours. Ceux-ci ont accepté de voter, mais ont affirmé 
qu'ils ne »croiraient pas pouvoir voter une convention qui viendrait après 
celle dont il s'agit«8. La séance du Conseil général s'avère quelque peu déli
cate. Henri Deroy, directeur de la Caisse des Dépôts, doit préciser que dé
sormais la question des frais d'occupation ne relève plus de la délégation à la 
Commission d'armistice, mais de négociations générales, dont Pierre Laval 
assume seul la charge et la responsabilité; dès lors, »il n'est pas possible, 
ajoute-t-il, de discuter l'opinion d'un négociateur qui prend entièrement sur lui 
le fardeau écrasant de traiter avec les Allemands«9. La convention est effecti
vement votée, mais Boisanger doit, à la demande de Wilfrid Baumgartner, 
président du Crédit national, ajouter à sa réponse au ministre que si la ques
tion des frais d'occupation n'est pas réglée, toute sollicitation d'une nouvelle 
avance risquerait d'entraîner un »défaut d'unanimité et peut-être même le 
consentement du Conseil«10. 

La division du travail se trouve désormais définie jusqu'à la fin de 
l'Occupation, avant même le débarquement de novembre 1942. La tenue des 
finances publiques et de la monnaie est tributaire de la négociation politique 
d'ensemble, que Pierre Laval pense être le seul à pouvoir renouer et conduire 
à bonne fin. Et les »frais d'occupation« ne résultent plus seulement de 
l'application de l'armistice - les sommes versées excèdent ouvertement les 
dépenses »d'occupation« et incluent des dépenses liées à la poursuite géné
rale de la guerre - mais de la place nouvelle occupée par la France dans le 
combat commun. La collaboration financière devient l'une des faces de la 
collaboration d'État. 

L'inquiétude des financiers publics s'accroît en août 1942, lorsqu'ils 
constatent une certaine défiance à l'égard de la monnaie, marquée par le ra
lentissement des dépôts bancaires, l'envol des acquisitions de valeurs réelles, 
du marché clandestin de l'or et des devises, la forte élévation de prix »libres« 
(notamment des objets d'art ou d'occasion), ainsi que la brusque remontée 
des valeurs en Bourse malgré les taxes, impôts et blocages de dividendes dé
cidés peu avant. Parallèlement à la brusque accélération des prélèvements 
journaliers de l'occupant, la circulation fiduciaire s'emballe: au lieu d'un ac
croissement moyen mensuel de quatre milliards (comme en 1941), ou de six 
milliards (au premier trimestre 1942), il s'agit de neuf milliards en mai, juin et 
août (et même de dix milliards en juillet). Le gouvernement décide en septem-

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
1 0 Ibidem. 
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bre de nouvelles mesures destinées à renforcer le »circuit« en renforçant les 
contrôles sur les achats d'objets mobiliers et les acquisitions de valeurs à re
venu variable et en élevant le plafond des livrets d'épargne. Il doit négocier 
pendant tout le premier semestre 1943 afin d'obtenir l'accord des Autorités 
d'Occupation. Le 16 septembre 1942, face à une nouvelle demande d'avance 
de quinze milliards, le Conseil général vote la convention à l'unanimité moins 
les trois voix des représentants des actionnaires et transmet au ministre ses 
»appréhensions« et son »angoisse« face à l'accélération de l'accroissement de 
la circulation, dont la cause évidente réside dans »l'énormité des versements 
décadaires et aussi l'emploi qui en est fait«11. 

III. L'alourdissement du fardeau 

Quelques jours avant le débarquement, le 5 novembre 1942, la demande fran
çaise de réduction des frais d'occupation est rejetée, sans que cela ne consti
tue une surprise pour les responsables financiers, avertis depuis le printemps 
par la progression élevée du rythme des dépenses des Autorités d'Occupation 
de l'irrésistible montée de leurs besoins. 

Les prélèvements allemands ne s'accroissent pas dans un premier temps. 
Mais une tension monétaire se manifeste le 11 novembre, du fait de prélève
ments des déposants français dus à des besoins accrus pour le marché noir et 
aux craintes suscitées par le débarquement et ses suites. Le 19 novembre, une 
nouvelle convention relative à une avance de quinze milliards est adoptée 
unanimement par le Conseil général, dans la mesure où »le gouvernement ne 
doit être gêné moins que jamais«12. Le 15 décembre, Richard Hemmen, alors 
président de la Commission allemande d'Armistice et nommé peu après Délé
gué du Gouvernement allemand pour les Questions économiques et financiè
res auprès du Gouvernement français, signifie à ce dernier que les versements 
quotidiens s'élèveront (rétroactivement depuis le 11 novembre 1942) à 500 
millions de francs et qu'un conseiller financier allemand doit être placé auprès 
de lui. La direction du Trésor, sous l'autorité de Jacques Brunet, rédige pour 
Cathala et Laval une note destinée à refuser toute augmentation en insistant 
sur le fait que plus d'un quart des 300 milliards déjà versés depuis août 1940 
ne sont pas à proprement parler des charges d'»occupation« et se trouvent à 
l'origine de la dégradation de la situation monétaire13. Le gouvernement du 
Reich recule sur le conseiller financier, mais pas sur les 500 millions du fait, 

1 ! Ibidem, séance du 17 septembre 1942. 
12 Ibidem, séance du 19 novembre 1942, intervention de Pierre Caillaux. 
13 CATHALA (voir n. 2) p. 191, annexe V, Note du 17 décembre 1942. 
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est-il argumenté, des charges accrues pour l'armée d'occupation par l'inva
sion de la zone sud et la défense des côtes méditerranéennes. Il annonce au 
début de mars 1943 qu'il n'accepte pas non plus d'inclure dans les 500 mil
lions les frais de logement et de cantonnement, les créances françaises du 
clearing et les charges de l'armée italienne, comme le réclamaient les Fran
çais. Ceux-ci vont alors acquitter régulièrement les versements décadaires de 
cinq milliards de francs jusqu'au 12 août 1944 (avec un versement mensuel 
anticipé à partir de la fin juin 1944). 

Le 14 janvier 1943, Pierre Cathala, en évoquant toujours la »négociation 
d'ensemble« escomptée, sollicite le Conseil général pour une nouvelle avance 
de vingt milliards de francs. Or, le 19 décembre 1942, les négociations Laval-
Ribbentropp ont échoué. Henri Deroy croit bon de rappeler que le chef du 
gouvernement a pris la décision de demander l'avance »pour de graves rai
sons politiques«14. Une partie des membres du Conseil ne croit plus à la pos
sibilité de faire baisser les prélèvements et souhaite une entrevue avec Cathala 
et Laval, qui est effective le 20 janvier. Le président du Conseil fait valoir que 
le Conseil général est »invité à se décider non pour des raisons techniques, 
mais des motifs politiques«15. La session du 21 janvier du Conseil général est 
particulièrement tendue. Après une suspension de séance, il est décidé - pour 
la première fois depuis 130 ans! - d'invoquer l'article 23 du règlement inté
rieur afin de délibérer au scrutin secret. La convention est finalement votée 
par sept voix, contre trois oppositions et trois abstentions. Le scénario se ré
pète tout au long de l'année. Les votes suivants dans l'année 1943 sont éga
lement obtenus à la majorité. 

Adoption des conventions relatives aux avances spéciales 
par le Conseil général de la Banque de France 

Nombre de voix 

11943 ' 

121 janvier 
131 mars 

8 juillet 

30 septembre 
116 décembre 

Favorables 

7 
8 

majorité sans 
précision 

8 
8 

Défavorables 

3 
5 

4 
3 

Abstentions 

3 
-

1* 
1* 

Montant de l'avance en 
milliards de francs 

20 
30 
30 

30 
30̂  | 

* Manquent désormais Wilfrid Baumgartner et Adéodat Boissard, arrêtés en août 1943. 
(Sources: ABDF, procès-verbaux des réunions du Conseil général ) 

14 ABDF, PVCG, séance du 14 janvier 1943, p. 18. 
15 Ibidem, projet de réponse du Gouverneur de la Banque de France au ministre des 

Finances, séance du 21 janvier 1943, p. 39. 
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Le 31 mars, le ministre, afin d'éviter d'en passer par un vote, annonce son 
intention de procéder par la loi. Mais une majorité du Conseil préfère mainte
nir le caractère contractuel des avances, même si certains parlent de démis
sion partielle ou totale16. Ainsi, jusqu'à la fin de l'Occupation, les responsa
bles de la monnaie et des finances vont déplorer l'accélération conjointe des 
prélèvements allemands et de la circulation fiduciaire, mettre en garde le mi
nistre sur le risque de catastrophe monétaire, tout en lui accordant, même de 
manière de plus en plus difficile, les avances nécessaires au fonctionnement 
d'ensemble. Un membre du Conseil général donne toutefois sa démission en 
octobre. 

Les dépenses quotidiennes des Autorités d'Occupation dépassent souvent 
500 millions de francs à partir de mars 1943 - une moyenne de 585,3 millions 
au premier trimestre - et même 700 millions en mai (et encore à la fin de 
l'année). A cette date, le solde du compte de la Reichskreditkasse à la Banque 
de France atteint à peine 10 milliards, signe que les Allemands parviennent 
désormais sans peine à dépenser le tribut au rythme même où il grossit! De 
plus, le déficit allemand du clearing franco-allemand, supporté entièrement 
par le Trésor français, de l'ordre de quatre milliards par mois au premier tri
mestre 1943, bondit à sept milliards à partir de juin: signe que là aussi, les 
»exportations« françaises vers l'Allemagne fonctionnent de mieux en mieux, 
malgré une production pourtant amoindrie par les pénuries, aggravées à partir 
de l'automne 1943 par les bombardements et les sabotages. Le chiffre parti
culièrement surveillé par les décideurs comme par les épargnants est celui de 
la circulation qui, au lieu de s'accroître au rythme de trois milliards par mois 
comme en 1941, ou de cinq comme en 1942, progresse désormais de plus de 
neuf milliards chaque mois de Tannée 1943, puis bientôt de dix milliards. La 
circulation excède 400 milliards en mars 1943, rejoint les 500 milliards à 
l'ultime semaine du mois de décembre, pour atteindre 584 milliards à la mi-
juillet de 1944. 

Cependant, la moindre montée des dépôts bancaires s'accompagne d'une 
tendance croissante à la thésaurisation, ce qui empêche une dégradation trop 
accentuée de la monnaie. En outre, les bons et même les emprunts continuent 
à bien se placer. Une nouvelle tension monétaire intervient toutefois en sep
tembre - la circulation croît de 16 milliards dans le mois - où les bombarde
ments comme à Nantes entraînent des fermetures de banques et où, de ma
nière générale, se multiplient des retraits de déposants. Des achats spéculatifs 
sur des valeurs refuge se manifestent comme l'année précédente. Mais la 
Banque de France parvient à détendre le marché à la fin d'octobre. Dès lors, 
le circuit s'ouvre inexorablement et la dépréciation de la monnaie se poursuit, 

Ibidem, séance du 31 mars 1943, p. 189. 
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mais sans la catastrophe monétaire annoncée. Bien que sur 1943 et 1944 (les 
huit premiers mois), les charges totales de l'Occupation (»frais d'occupation«, 
dépenses de logement et cantonnement, reprise des dépenses payées à l'Italie, 
avances du déficit allemand du clearing) aient atteint 67 et 62% des charges 
supportées par le Trésor, l'impôt et l'emprunt ont pu encore couvrir près de 
70% des dépenses totales - françaises et »allemandes« - laissant aux avances 
de la Banque de France une part de 30%17. 

IV. La collaboration financière et ses limites 

Au total, la contribution financière de la France à la poursuite de l'effort de 
guerre allemand a été substantielle et fortement accrue dans la période qui suit 
novembre 1942 par rapport à celle qui précède. Dans son ultime mémoire 
d'activité, Richard Hemmen qui, certes, présente un plaidoyer pro domo sur 
sa bonne gestion, estime que les quelque 680 milliards de francs de »frais 
d'occupation« (incluant les dépenses d'entretien) représentent environ 40% 
de l'ensemble des contributions de guerre prélevées par l'Allemagne sur tous 
les pays occupés et alliés18. De même, les 170 milliards avancés par le Trésor 
français pour financer le déficit allemand du clearing forment également à peu 
près 40% de toutes les »dettes« allemandes de clearing vis-à-vis de tous les 
pays européens. Et en 1943, l'Allemagne a augmenté ses prélèvements de 
80% par rapport à 1942 et a ainsi pu passer pour 80 milliards de commandes 
à la France, soit autant que dans les deux années précédentes, ce qui autorise 
Hemmen à affirmer que »la France est devenue le principal fournisseur de 
marchandises de l'Allemagne«19. 

Une telle situation était clairement connue des responsables des finances 
et de la monnaie, qui ont bien perçu que, dès 1941, l'activité économique 
même réduite reposait sur les dépenses et commandes allemandes. Dans sa 
lettre au ministre du Reich (du 29 janvier 1942), Yves Bouthillier évoque le 
fait que »presque toute l'industrie nationale est employée à travailler pour le 
Reich«20. Et les rapports des succursales de la Banque de France montrent 
concrètement comment de multiples entreprises sont tributaires des comman-

17 Toutes ces données proviennent du dépouillement des séances du Conseil général et 
des comptes-rendus des opérations de la Banque de France. 

18 ABDF, secrétariat-général, réglementation et administration, 6°, F, 103 B , Rapport 
d'activité de Richard Hemmen, Délégué du Gouvernement allemand pour les Questions 
économiques et financières auprès du Gouvernement français, pour la période du 1er juillet 
1943 au 17 août 1944, incomplet, traduit en français, 219 p. 

19 Ibidem, Rapport cité. 
2 0 BOUTHILLIER (voir n. 1) p. 3. 
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des allemandes pour obtenir leurs contingents de matières premières par les 
Sections de l'OCRPI, elles-mêmes sous contrôle allemand. 

Mais les gardiens de la monnaie se sont trouvé après avril, et encore da
vantage novembre 1942, dans une situation paradoxale. Pierre Laval et Pierre 
Cathala demandent au Conseil général de la Banque de France de leur accor
der des avances au nom de motifs politiques, que, par ailleurs, le chef du gou
vernement entend seul définir, au nom d'une politique de collaboration, qui 
dépasse les seules clauses de l'armistice. Le Gouverneur Boisanger définit 
bien les termes du paradoxe lorsque, dans sa réponse au ministre le 20 janvier 
1943, il mentionne F»hésitation« du Conseil général qui se trouve »invité à se 
décider non plus pour des raisons techniques, mais pour des motifs politi
ques«, mais n'a »ni le moyen ni le droit déjuger les motifs politiques« et, de 
ce fait, n'est »plus libre d'une décision«21. Par souci de ne pas entraver le 
gouvernement, une majorité même étroite s'est trouvée prête à accéder aux 
demandes d'avances, dans la crainte d'une catastrophe encore plus grave pour 
la monnaie, en cas de refus. 

Mais aussi, les autorités financières et monétaires ont pu constater que la 
confiance dans le franc comme dans le crédit de l'État se maintenaient de ma
nière relativement substantielle jusqu'à la fin. Et les débats sur la future parité 
externe du franc montrent qu'il n'est pas nécessaire, dans un premier temps, 
d'envisager une forte dépréciation par rapport à la livre ou au dollar. D'une 
certaine manière, les responsables allemands préposés aux finances françai
ses, à commencer par Hemmen lui-même, ont également perçu le phénomène. 
Ce dernier mesure que, à partir de 1943, les prestations financières à l'Alle
magne représentent les deux tiers du budget de la France et une part estimée à 
30% (en 1942) et 50% (en 1943) du revenu national. Il signale dans son rap
port d'activité qu'une telle pression entraînait inévitablement, malgré les me
sures de rationnement et de contrôle, une montée des prix et des salaires et 
une détérioration de la valeur de la monnaie, mais »maintenues, ajoute-t-il, 
dans des limites relativement supportables«, parce que »la population fran
çaise a gardé sa confiance dans le billet français, ce qui se traduit par le désir 
constant de thésauriser des Français, surtout de la population rurale«22. Et 
somme toute, par rapport à l'attitude du Reich aux pays occupés en Europe 
orientale, la pression financière sur la France a été considérable, continue et 
croissante, mais soumise à certaines limites et pas aggravée au point d'entraî
ner une catastrophe monétaire. Jusqu'à quel point les raisonnements des deux 
ministres français des Finances sur l'intérêt bien compris de l'Allemagne de 
ne pas trop affaiblir le franc ont-ils été entendus, du moins par les responsa-

2 1 ABDF, PVCG, séance du 21 janvier 1943, p. 39. 
2 2 CATHALA (voir n. 2) p. 9. 
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bles allemands préposés aux finances françaises? N'était-ce pas, en retour, 
une manière de constater, pour les responsables français, que la collaboration 
financière comportait, aux yeux des Allemands, ses propres limites, ce qui 
justifiait la politique de présence et de continuité des versements au nom de la 
défense du franc? 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Die Rückkehr von Pierre Laval an die Macht im Frühjahr 1942 und die Ablösung von Yves 
Bouthillier durch Pierre Cathala sind Zeichen für die Kontinuität in der französischen 
Finanz- und Geldpolitik. Auf der Grundlage der Protokolle der wöchentlichen Sitzungen 
des Aufsichtsrates der Banque de France geht der Beitrag der Frage nach, wie die Finanz
kollaboration mit Deutschland von den fur die Finanz- und Geldpolitik Vichys verantwort
lichen Entscheidungsträgern gesehen und weiterentwickelt wurde. 


