
LA GRANDE GUERRE / 1914 – 1918 

Exposition au Musée Puig - Perpignan 

 
LA VIE ECONOMIQUE 

 

Vitrine 3  
Il s'agit des monnaies qui ont eu cours en 1914 et pendant toute la guerre avec l'introduction des 
monnaies de nécessité . En effet, à partir de 1915, les Français, craignant que la guerre ne dure trop 
longtemps, commencent à mettre de côté les pièces en or et en argent, entraînant ainsi leur pénurie. 
 
1914 est la dernière année de frappe des pièces d'or. De nouvelles ont été retirées après la guerre 
mais en moins grande quantité. 
 
L'état se met donc à fabriquer des pièces en métal 
«moins cher» mais ne parvient pas à maintenir la masse 
monétaire. D'où la fabrication des monnaies de 
nécessité, émises par les Chambres de Commerce 
d’abord, puis par les commerçants eux-mêmes. Celles-ci 
leur servent également de supports publicitaires. 
 
Les pièces et les billets de nécessité ont continué à être 
utilisés bien après la guerre, jusqu'en 1927. 
 
L'exposition est complétée par les vitrines de la c ollection permanente du musée sur les 
monnaies de nécessité de la grande guerre à Perpign an et dans les Pyrénées-Orientales. 
 

Vitrine 2  
 
Pendant la Première Guerre mondiale, l'état sollicite les Français par le biais d’emprunts. Cette 
demande a deux objectifs : d'une part, le financement  d'une guerre extrêmement coûteuse car plus 
longue que prévue et nécessitant d'énormes moyens, humains et industriels (faire fonctionner les 
usines d'armement, ravitailler les soldats, ...) ; d'autre part, la sensibilisation et l'implication de la 
société dans son ensemble. 
L'état lance donc des souscriptions d'emprunts auprès des particuliers, 
nombreux à accepter, comme Joseph Puig dont le fils a combattu entre 1915 et 
1918, date de sa mort au front. 
Les autres pays ont eu cette même démarche envers leurs citoyens. 
 
Lors de la souscription, un papier était remis (sorte de diplôme) sans toutefois 
mentionner le montant du prêt. 
 

Vitrine 1  
 
Il s'agit d'épinglettes remises en échange d’un don lors de journées organisées 
par l’état  pour récupérer des fonds, de l'argent dans le but de payer les pensions 
des veuves de guerre, la nourriture des poilus, etc... 
De formes diverses (rectangulaire à coins cassés, rondes, ovales, carrées,...), 
elles sont réalisées soit en carton (images polychromes de sanatorium), en laiton, 
argent et cuivre, émail ou bronze. 
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Musée des monnaies et médailles Joseph Puig  

Regards croisés sur la Grande Guerre Histoires de familles  


