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Les syndicats de la Banque de France n’ont décidé la grève que le 20 mai. Les
dirigeants de la Banque ont réussi à éviter l’occupation des locaux et, dans
des conditions difficiles, à assurer l’approvisionnement des banques et des
caisses publiques en billets.

Mai 68 à la Banque de France
ou le retour de Bonaparte

E n 1968, les agents de la Banque de France
s’inquiètent : le gouvernement2 de la
Banque envisage la réduction de l’implanta-

tion territoriale. Sur les 258 « comptoirs », appel-
lation traditionnelle pour désigner aussi bien les
succursales que les bureaux auxiliaires, 37 doivent
fermer, à commencer par celui d’Aubusson.
Contre ce projet les agents de la Banque ont déjà
fait grève deux fois, le 30 janvier et le 5 février. Le
lundi 13 mai 1968, une nouvelle grève a lieu le jour
de la grande manifestation qui réunit lycéens, étu-
diants et grévistes ouvriers et employés. Elle to-
talise 80 % de grévistes3.

Le 16 mai, alors que les occupations d’usines ont
commencé depuis le 14, la Banque de France 
regarde encore le mouvement de loin. Face aux

inquiétudes du service intérieur sur « la possibilité
d’occupation de la Banque par le personnel,
contre l’avis des syndicats » ou « l’éventualité de
l’envahissement de la Banque par des éléments
extérieurs », le secrétaire général, Henri Morant,
estime que la première n’est « pas très plausible »
et la seconde très difficile à empêcher. Cet avis est
partagé par le contrôleur général et le directeur
général du personnel, ainsi que par le sous-gou-
verneur de Lattre, dûment averti4. La Banque de
France semble donc devoir rester à l’écart de
l’agitation sociale.

Tout change le lundi 20 mai. Déjà, durant la jour-
née du dimanche, le secrétaire général, soupçon-
nant quelque agitation, fait vérifier par le service
intérieur si « les représentants syndicaux viennent

1 Conseiller patrimoine, histoire et
mécénat auprès du gouverneur
de la Banque de France. Les
idées exposées dans cet article
reflètent l’opinion de l’auteur et
n’expriment pas la position de la
Banque de France.

2 On appelle ainsi, depuis
Napoléon, le gouverneur et ses
deux sous-gouverneurs.

3 Chiffre indiqué dans André de
Lattre, Servir aux Finances,
Comité pour l’histoire
économique et financière de la
France, Paris, 1999, p. 208. André
de Lattre fut sous-gouverneur de
la Banque de France du 20 juillet
1966 au 13 juin 1974.

4 Note d’Hubert Morant, secrétaire
général de la Banque de France
en date du 16 mai 1968. Archives
de la Banque de France (ABF),
boîte 1180200501/462
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travailler dans leur permanence. »5 C’est le cas
pour la CGT, la CFDT et le Syndicat Autonome6

qui rédigent et impriment un tract destiné à être
distribué le lendemain. Il n’appelle pas directe-
ment à la grève. Le lundi à 9h, une assemblée gé-
nérale du personnel se tient dans le grand hall de
la Banque. La grève illimitée est décidée pour le
lendemain, l’occupation des locaux, envisagée,
restant encore incertaine. Dans l’après-midi, la
CFTC décide une grève de trois jours7 et la CGC
la grève illimitée. Alors qu’une nouvelle AG se
tient, marquée de cris sporadiques « Occupation !
Occupation ! », l’entrevue des syndicats avec le
gouverneur aboutit à un compromis : pas d’occu-
pation des locaux mais fermeture de la Banque8,
seul l’état-major et ce qu’il faut de collaborateurs
pouvant entrer dans les locaux. 

Dès le lendemain matin avant 7h30, un piquet de
grève s’installe devant la seule entrée ouverte,
celle de la rue Radziwill, rebaptisée symbolique-
ment rue Labeyrie9. Il procède à un contrôle si ta-
tillon qu’une négociation entre le secrétaire gé-
néral et le conseiller général représentant le per-
sonnel aboutit à un compromis : une liste nomi-
native sera établie et visée par les syndicats après
une « discussion quotidienne serrée »10. Ces der-
niers ne manquent pas de dauber sur la mine dé-
confite des directeurs qui se présentent au siège
et sont refoulés car ils ne sont pas inscrits sur cette
liste de gens jugés indispensables11.

Une vie parallèle s’organise donc entre le piquet
de grève qui, pour son confort et profiter du so-
leil, est allé réquisitionner les chaises du jardin du
Palais-Royal voisin, et la direction de la Banque
qui consomme tous les jours, accommodé sous
diverses formes, le saumon commandé pour un
déjeuner prévu pour le gouverneur de la Banque
d’Australie et les grands banquiers parisiens le 20
et annulé au dernier moment12. Si le piquet de
grève s’en retourne chez lui le soir pour ne revenir
que le matin, deux dirigeants de la Banque, dont
le secrétaire général, assurent un tour de garde
nocturne, dormant sur des lits de camp, « afin
qu’en cas d’incident l’un puisse aller se rendre
compte sur place tandis que l’autre entrerait en
liaison avec le gouverneur »13. La démarche vient
de la crainte que le piquet de grève durcisse sa
position et interdise soudainement tout accès.
Cette atmosphère de complot se retrouve dans
l’usage du téléphone. Le sous-gouverneur de Lat-
tre, à Septeuil pour le week-end, va chez le curé
« pour le cas où mon téléphone ne serait plus
sûr »14. Quant à Morant, un de ses collaborateurs
lui annonce qu’il a « quitté son domicile en cou-
pant les fils du téléphone parce que son fils n’est

pas sûr, et qu’il s’est réfugié chez des amis fidèles
dont il me donne le numéro »15.

Le vendredi 24, les syndicats remettent au gou-
vernement de la Banque de France un cahier de
revendications qui « en trois pages et une tren-
taine de points, récapitule tous les sujets conflic-
tuels que nous débattons avec eux depuis des an-
nées et qui vont de l’abandon du dossier de fer-
meture des comptoirs à l’affirmation de l’autono-
mie de la Banque en matière administrative, en
passant par la refonte du statut du personnel, le
paiement d’un acompte de 150 francs par mois à
compter du 1er janvier 1969, la réduction du temps
de travail, la suppression du travail le samedi à la
papeterie de Vic-le-Comte et… le paiement des
jours de grève depuis le 13 mai »16. La première
réunion avec les syndicats a lieu le dimanche
après-midi. Les gouverneurs savent quelles sont
les orientations des négociations de Grenelle
concernant la fonction publique, ils savent aussi,
concernant les comptoirs, que le ministre « insiste
pour que l’abandon du dossier ne soit pas total et
qu’au moins certains comptoirs soient fermés »,
preuve qu’il évolue sur le sujet. Mais la réunion
reste « un dialogue de sourd »17 chacun attendant
les résultats des négociations de Grenelle. Elles
se concluent le lundi matin à 7 heures mais leur
refus par la base ne résout rien. 

Le mardi 28, alors que les syndicats et l’associa-
tion professionnelle des banques concluent un
accord, les syndicats de la Banque de France pro-
posent un projet de protocole qui reprend la liste
de leur cahier de revendications. La négociation
reprend le mercredi. Elle se termine le dimanche
en début d’après-midi. L’augmentation indiciaire
(8,5 % + 5,25 % au 1er octobre) est équivalente à
celle de la fonction publique (13,77% + 0,2% de
catégoriel), une carrière minimum garantie et une
commission mixte du personnel sont instituées.
Et le dossier des comptoirs est refermé18. Il sera
rouvert plusieurs fois dans les décennies suivantes
pour aboutir aujourd’hui à un réseau de 95 suc-
cursales.

La peur de manquer

Le 20 mai, pendant que les syndicats tiennent des
assemblées générales, le personnel anticipe la
suite, comme le constate Hubert Morant : « Les
premières réunions dans le hall ne réunissent que
peu de monde car les agents présents sont beau-
coup plus préoccupés d’effectuer des prélève-
ments à leur compte que d’écouter les discours
des leaders syndicaux »19. L’annonce de la grève
amplifie rapidement le phénomène. Pour éviter
une cohue du personnel qui déserterait les bu-
reaux, le secrétaire général indique que les

5 « Journal de bord du secrétariat
général du 19 mai au 3 juin
1968 », p. 1, rédigé dès  1968
pour les jours qui vont jusqu’au 
24 mai puis fin 1975 par Hubert
Morant, ancien secrétaire général,
à partir de notes prises au jour le
jour. Reproduit en quinze
exemplaires en février 1976 ABF,
boîte 1180200501/464

6 Syndicat historique du personnel
de la Banque de France

7 Soit pour la semaine car le jeudi,
jour de l’Ascension, est férié

8 Morant précise que « le
gouverneur avait eu, dans l’après-
midi, un entretien avec le ministre
et celui-ci lui avait donné son
accord pour éviter à tout prix
l’occupation de la Banque. Il est à
peine exagéré de dire que, prati -
quement, le Gouverneur a
accepté de fermer la banque
pour éviter l’occupation ».
Morant, op.cit. p.3

9 Émile Labeyrie, gouverneur du 
6 juin 1936 au 20 juillet 1937, est
le « gouverneur du Front
populaire ».

10 Morant, op.cit.p.5
11 « Les scènes tragi-comiques ont

été nombreuses au piquet de
grève. Nombreux étaient ceux
qui s’estimaient indispensables,
mais qui découvraient - sainte
horreur ! – qu’ils n’étaient pas
réclamés par leur directeur
général. Que de chutes
orgueilleuses en quelques jours!
La Banque pouvait se passer
d’eux dans ces heures difficiles. »
In La Tribune, organe du Syndicat
national du personnel de la
Banque de France, 58e année,
juin 1968, n°423, p. 5

12 Ce saumon quotidien dut quand
même être dur à digérer car on le
retrouve dans les souvenirs de De
Lattre (op. cit. p. 212) comme
dans ceux de Morant (op. cit. p. 8)

13 Le gouverneur résidait alors au 
9, rue de Valois, en face de la
Banque. Morant, op.cit. p.8

14 De Lattre, op. cit. p. 216
15 Morant, op. cit. p. 20 ; « Par un

souci excessif de discrétion, 
M. Marié use de périphrases
savantes afin de dérouter une
improbable écoute. Il me parle
du côté opposé au soleil levant
pour me faire comprendre que
son fils appartient au mouvement
« Occident », en emploie nos
prénoms pour parler de son chef
et de moi-même ».

16 De Lattre, op.cit. pp. 215-216
17 Ibid.
18 Malgré une dernière velléité de

résistance de Michel Debré :
« C’est du chantage » s’écrie-t-il.
Mais il approuve les dispositions
du projet de protocole qui, en
fait, le renvoient sine die. » (De
Lattre, op.cit. p. 220). Morant
conclut plus lucidement que cet
ajournement « a été une bonne
chose, car cela a permis de le
régler plus tard, après une étude
sérieuse, ce qui n’avait pas été le
cas avant mai 1968 ». (Morant,
op.cit., p. 40) 

19 Morant, op.cit. p. 2
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chèques de retrait seront ramassés par services.
En conséquence de quoi « les agents de la Caisse
générale mangent un sandwich sur place afin de
pouvoir préparer le règlement des chèques re-
cueillis »20. 

La panique semble aussi gagner le public. Une
dépêche de l’Agence France Presse du 20 mai à
11h12 signale que « devant les mouvements
confus qui se produisent actuellement dans le pu-
blic, l’Association professionnelle des banques
tient à faire savoir de la manière la plus nette que
les guichets de la Banque de France sont ouverts,
et qu’en conséquence, il n’y a actuellement,
aucun problème d’approvisionnement des
banques en billets ». À 11h24, une autre dépêche
relate que « les banques ont vu leurs guichets pris
d’assaut ce matin par les milliers de parisiens in-
quiets de manquer de liquidités à la veille d’une
situation pouvant se prolonger et se voyant dans
l’impossibilité – pour ceux qui en possèdent –
d’en retirer sur leur compte chèque postal. […] La
foule s’agglutinait aux guichets, dans les halls et
jusque sur les trottoirs ». Les banques limitent ra-
pidement les retraits à 1 000 ou 500 F pour éviter,
ce qui arrive parfois, de se retrouver à sec. La
Banque de France fait donc savoir, par une dé-
pêche de 12h03, « qu’elle n’a apporté aucune li-
mitation aux prélèvements de fonds à ses gui-
chets ». 21 Les retraits des banques, des PTT et de
la Caisse d’Épargne se font ce jour-là dans tous
les comptoirs de Paris et de la proche banlieue,
notamment Vincennes, Montrouge, Issy, Puteaux
et Neuilly dont l’encaisse devient particulièrement
faible. Rien qu’au siège les sorties de billets s’élè-
vent à 1,25 milliards de francs.

En 1968, les seuls moyens de paiement courants
sont les chèques et les espèces22. Les premiers
sont plutôt destinés aux grosses dépenses et fac-
tures et les secondes aux dépenses courantes. Les
salaires restent principalement payés en liquide,
encore souvent hebdomadairement. Que la
Banque de France fasse grève et c’est tout le cir-
cuit fiduciaire qui se bloque par défaut d’alimen-
tation. Les agents de la Banque le comprennent
bien, les banques aussi. La fermeture du siège et
la situation très contrastée des comptoirs ne vont
pas simplifier les choses. Si le siège connait 8 jours
ouvrables23 de grève, seuls les comptoirs de Pa-
miers et Vincennes font de même, Nice 7 jours et
Beaumont-sur-Oise 6. Pour le reste 203 comptoirs
restent ouverts dont 32 connaissent des perturba-
tions mais assurent toute la période les opérations
de caisse courante. 50 comptoirs ferment 1 (13), 2
(18), 3 (13), 4 (3) ou 5 (3) jours.

Les syndicats font rapidement une première en-
torse à leur blocage de la Banque en demandant

l’ouverture d’une caisse pour régler le problème
des agents qui n’ont pas pu toucher la veille les
sommes pour lesquelles ils avaient fait un chèque,
voire n’ont pas eu la possibilité de prélever. Bon
prince, le secrétaire général l’accorde à la direc-
tion générale du personnel où 130 paiements
sont effectués durant la journée, les agents péné-
trant deux par deux dans la Banque.

Il n’en va pas de même pour les établissements
bancaires aux demandes largement supérieures.
Le ministre des Finances lui-même s’en émeut.
Considérant qu’il est « inadmissible qu’il ne
puisse pas avoir accès aux encaisses de la
Banque », il dit vouloir « effectuer dès l’après-midi
un prélèvement sous la protection de la police »24.
Le gouverneur Jacques Brunet réussit à faire re-
pousser la réalisation du projet au lendemain et,
dans l’intervalle, demande à ses collaborateurs de
trouver une solution qui satisfasse le ministre.
L’idée retenue – et qui agrée à Michel Debré – est
d’envoyer les grandes banques faire des prélève-
ments dans des comptoirs situés dans un rayon
de 100 à 150 km de Paris où ils recevront dans la
soirée des billets « en échange d’un chèque sur
leur compte à la Banque centrale »25. Ainsi la BNP
prélèvera 60 millions à Rouen, le Crédit lyonnais
60 millions à Orléans, la Société générale 30 mil-
lions à Troyes, le CIC 20 millions à Beauvais et le
CCF 20 millions à Compiègne. La Société géné-
rale se charge en outre de ramener 40 millions
pour la direction de la Comptabilité publique qui
doit alimenter la Paierie générale… mais ne dis-
pose pas de véhicule.

Tout cela ne décourage pas Michel Debré de faire
un prélèvement le mercredi au siège sous la pro-
tection de la police. Si le gouverneur arrive à le
convaincre de reporter l’opération au vendredi, le
ministre « décide toutefois de faire une manifes-
tation de force préparatoire en faisant occuper
par la police les portes de la rue Radziwill et de la
rue La Vrillière dans le courant de la matinée »26.
Cette démonstration un peu inutile aboutit… à la
séquestration temporaire d’un sous-gouverneur.
Explication : la rue Radziwill est une rue privée dé-
bouchant dans la rue des Petits-Champs et par la-
quelle pénètre dans la Banque l’essentiel du per-
sonnel. Elle est fermée par des grilles devant les-
quelles se tient le piquet de grève. Une fois fran-
chies les grilles, on rentre dans le corps principal
du bâtiment de la Banque par un sas. L’arrivée des
forces de l’ordre fait refluer derrière les grilles le
piquet de grève et les agents attroupés avec eux.
Environ 150 personnes se retrouvent rue Radziwill,
n’ayant plus que le sas à franchir pour entrer dans
la Banque, ce qui déclenche une occupation de
la Banque. Les syndicats demandent à voir le gou-

20 Ibid.
21 Pour ces trois dépêches, ABF,

boîte 1180200501/462
22 En 1968, le rapport entre la

monnaie scripturale et la
monnaie fiduciaire est de deux à
un : 141,4 milliards de francs pour
le scriptural, 70 milliards pour le
fiduciaire. Michèle Saint-Marc,
Histoire monétaire de la France
1800-1980, Presses Universitaires
de France, 1983, pp. 34 et 28.

23 21, 22 et 24 mai, puis semaine du
27 au 27 au 31 mai. Le 23 mai est
le jeudi de l’Ascension.

24 Morant, op. cit. p. 7
25 Ibid. À l’époque, le terme de

banque centrale n’a pas le sens
qu’il a aujourd’hui. Il désigne
couramment le siège parisien par
rapport aux comptoirs. Il est
encore fréquent aujourd’hui
d’entendre des agents travaillant
dans des immeubles annexes du
siège parler de celui-ci comme
de la banque centrale. Par
ailleurs, dans la comptabilité de
l’époque, chaque comptoir a sa
comptabilité autonome. Il faut
donc organiser l’opération pour
que les établissements parisiens
prélèvent des billets dans des
comptoirs où ils n’ont pas de
compte.

26 Morant, op. cit. p. 9
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verneur pour qu’il exige le recul du cordon de po-
lice à l’entrée de la rue Radziwill, soit à quelques
mètres des grilles. Malgré l’appel du gouverneur
au commissaire principal Gravaud27, rien ne
bouge. Sur ces entrefaites, arrive Bernard Clap-
pier qui revient du conseil d’administration de
l’Institut d’émission d’Outre-mer, qu’il présidait,
pour participer à la réunion du Conseil général de
la Banque qui se tient à midi. S’il franchit sans en-
combre les grilles, les agents entendent bien pé-
nétrer à sa suite dans la Banque. Pour mettre fin
au blocage, la police ayant finalement reculé vers
la limite demandée, le sous-gouverneur de Lattre
fait savoir que si son collègue ne peut entrer libre-
ment, il demandera à la police de pénétrer dans
la Banque par l’autre porte qu’elle garde et, pre-
nant les manifestants à revers, de faire pénétrer
Bernard Clappier. Tout s’arrange mais cette ten-
sion inquiète le gouvernement de la Banque qui
y voit un risque pour l’opération souhaitée par Mi-
chel Debré.

Or celui-ci ne veut pas entendre parler de la solu-
tion alternative qu’on lui propose. En effet, devant
l’entrée du garage de la rue de Valois par laquelle
se ferait l’opération, les piquets de grève sont
levés vers 18h30 et jusqu’au matin. Les banques
ont donc toute latitude pour venir discrètement
dans la soirée faire leurs retraits. Debré, s’il n’émet
pas d’objection à ce qu’une opération nocturne
se fasse, maintient l’opération du vendredi matin :
« le ministre, en effet, ne vise pas seulement l’ef-
ficacité, c’est-à-dire l’approvisionnement des
banques : il désire faire un acte d’autorité et mon-
trer que la puissance publique a accès à l’encaisse
de la Banque. »28 De Lattre est plus sévère en di-
sant que Debré « qui ne disposait plus de beau-
coup de leviers de commande, l’ensemble de la
fonction publique étant en grève, continuait de
s’agiter. »29

C’est donc une véritable opération de commando
qui se met en place les mercredi et jeudi pour as-
surer, sous la protection de la police, la venue des
camions des banques nationalisées (100 MF cha-
cune) et des PTT (200 MF). Le scénario est précis :
l’opération étant fixée à 10h45, le rendez-vous des
camions est fixé à 10h30 devant Saint-Germain
l’Auxerrois, « capot tourné vers la rue de Rivoli »30.
La police doit prendre le contrôle des portes à
10h30 et ne pénétrera dans la Banque qu’en cas
d’incident et sur demande signée du gouverneur.
Tout se déroule comme prévu sinon que le ca-
mion du Crédit Lyonnais est à nouveau absent31.
Quant au camion des PTT, il arbore sur son capot
la banderole « camion conduit par des camarades
grévistes »32. Après l’éviction par la police du pi-
quet de grève qui bloque la porte, les syndicats

demandent immédiatement à être reçus par le
gouverneur. Celui-ci leur fait valoir « qu’ils auraient
mauvaise grâce à protester contre l’opération de
ce matin puisqu’elle avait pour objet de permet-
tre aux entreprises de payer des acomptes aux
travailleurs en grève. »33

Du fait de cet argument, le gouverneur prend la
décision de payer, à compter du lundi 27, jour tra-
ditionnel de la paye à la Banque de France, un
acompte de 500 F34 par agent. L’objectif restant
d’éviter une occupation des locaux, un accord est
trouvé avec les syndicats : les agents entreront par
vingt rue Radziwill et seront encadrés jusqu’au lieu
de paiement par un service d’ordre mis en place
par le comité de grève, « ce qui permettra ensuite
aux syndicats de dire que le paiement de
l’acompte a été effectué sous le contrôle du co-
mité de grève ».35 Ce dernier donne ensuite son
accord pour que des prélèvements soient effec-
tués par diverses administrations pour payer leurs
propres agents. Dès le 27, la Monnaie de Paris
vient le matin et l’Imprimerie nationale l’après-
midi, puis, le 28, l’Assistance publique. Le 29, la
SNCF demande 60 millions et les Chèques pos-
taux viennent également prélever. Devant ces de-
mandes, le secrétaire général obtient du comité
de grève de laisser entrer des agents de caisse,
tous volontaires, pour effectuer des opérations de
plus en plus lourdes et que les agents d’encadre-
ment jusque-là « autorisés » par le piquet de
grève ne peuvent plus effectuer seuls. 

« La relative facilité avec laquelle nous avons ob-
tenu l’entrée d’agents de caisse [ainsi que d’au-
tres personnes] montre que les syndicats devien-
nent plus coulants »36 écrit Morant dans son jour-
nal. Ce n’est pas tout à fait le cas puisqu’il note
par ailleurs que le comité de grève envoie des pi-
quets de grève dans les succursales de Paris et de
la proche banlieue pour les faire fermer, en de-
mandant à leurs directeurs « de prendre l’enga-
gement de ne pas rouvrir les portes après le dé-
part des piquets de grève » !37 La grève semble
vouloir se durcir mais en même temps un blocage
des caisses aboutirait à ce que les salariés des au-
tres entreprises et institutions ne puissent être
payés, donc mis dans des situations difficiles. Une
solution est donc trouvée, selon une brève du
« Monde » en date du 30 mai : « Les chefs d’en-
treprise devront d’abord utiliser les liquidités dont
ils disposent pour rémunérer leur personnel.
Après épuisement de celles-ci, ils devront évaluer
leurs besoins en liaison avec le comité de grève
de leur établissement. C’est celui-ci qui devra
prendre contact avec la Banque de France en
s’adressant à la fois à la direction (M. Tondu, cais-
sier général au bureau 734942) [sic] et au comité

27 Commissaire central du 1er

arrondissement qui est en charge
de toutes les opérations
impliquant la police durant la
période

28 Morant, op. cit. p. 11
29 De Lattre, op. cit. p. 214
30 Morant, op. cit. p. 17
31 Le prétexte avancé sera une

grève des convoyeurs de la
Brink’s. « Absence fortuite ou
délibérée » s’interroge Morant
car le gouverneur lui a par
ailleurs dit que le PDG du Crédit
Lyonnais, François Bloch-Lainé,
n’est pas favorable à cette
opération et l’a fait savoir, sans
succès, à Michel Debré. Id.
pp. 16 et 25.

32 Id. p. 24
33 Id. p. 25
34 Le pouvoir d’achat de 500,00

Francs en 1968 est le même que
celui de 604,19 Euros en 2017
(source : INSEE)

35 Id. p. 27
36 Id. p. 33
37 Id. p. 31
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de grève, qui contrôle l’accès aux coffres. Une
condition est expressément posée au bon fonc-
tionnement de ce système : les convois ne de-
vront pas être escortés par la police et la sécurité
devra être exclusivement assurée par les comités
de grève des entreprises ».38 Vue la date de sa pa-
rution, ce beau système reste lettre morte. Quant
au contrôle de l’accès aux coffres par le comité de
grève, il est purement fictif. 

En revanche, les besoins de liquidités des
banques deviennent de plus en plus criants. Le 28
mai, jour de la grande manifestation au stade
Charléty, si la Société générale et les PTT s’esti-
ment suffisamment pourvus en billets, le Crédit
Lyonnais et la BNP expriment des demandes de
ravitaillement. « Ni M. Tondu, ni moi, ni mes col-
laborateurs ne sommes convaincus de la réalité
de ces besoins, écrit Morant. Nous pensons que
dans l’ignorance où sont les établissements de la
durée du mouvement, ceux-ci croient utiles de
constituer des réserves afin de ne pas risquer de
manquer de billets si la grève se prolonge. »39 Il
est vrai qu’après le 28 où François Mitterrand a
appelé à la formation d’un gouvernement provi-
soire, la situation devient très tendue avec la ru-
meur qui court Paris de la disparition du général
de Gaulle. Même au sein de la Banque de France,
certains craquent ! Alors qu’une opération noc-
turne est à nouveau organisée pour la Paierie gé-
nérale, « l’un des directeurs généraux, homme
loyal et discipliné s’il en est, qui s’est donné sans
compter depuis quinze jours pour assurer la survie
de la Banque, raconte De Lattre, vient me trouver
avec gravité et me dit : « Monsieur le Gouverneur,
je ne sais si je dois exécuter l’ordre que vous me
donnez au nom d’un pouvoir qui n’existe plus,
d’ouvrir la porte à ce camion. Peut-être vous-
même ne serez-vous plus là demain ! »40 L’opéra-
tion a quand même lieu. Le 30, pour de très
grosses demandes des banques nationalisées,
une nouvelle opération est organisée à 20h30 au
siège. Les camions de la Brink’s arrivent dès 20h
pour la BNP (100 MF) et la Société générale
(70 MF) avec des chauffeurs « dans un état
d’ébriété avancée » qui font tant de bruit que le
comité de grève l’entend ; le Crédit lyonnais
(80 MF) vient bien cette fois-là, mais avec un quart
d’heure de retard. Ce sera la dernière opération
de ce type. 

Pour assurer l’approvisionnement ordinaire des
banques il faut aller de plus en plus loin car, dans
un rayon de 150 kilomètres, les encaisses des
comptoirs sont presque épuisées alors que les
banques sont de plus en plus nombreuses à de-
mander des liquidités. Le 29, le Crédit national est

ainsi envoyé à Fontainebleau pour prélever
1,5 MF et la Banque de Paris et des Pays-Bas à
Meaux pour 10 MF. Les relevés des prélèvements
des banques les journées des 29 et 30 mai sont
impressionnants dans la diversité de leurs mon-
tants et des motifs qui parfois sont annotés sur de
simples bouts de papier, témoins de l’intense ac-
tivité du secrétariat général qui valide les de-
mandes transmises par les succursales. Le 29, la
Banque Morgan réclame 1 MF pour le paiement
du personnel d’Esso, de Procter & Gamble et
d’IBM; elle est envoyée à Melun mais prélève fi-
nalement à Coulommiers. Pour la Banque Louis
Dreyfus, c’est un simple « Attendra » au crayon ;
elle attend effectivement puisque, renouvelant sa
demande d’ 1 MF le 30 elle est satisfaite le 31. La
banque Pommier, marquée « en état de cessation
de paiement », réclame 500 000 F. La Banque de
Madagascar, pour une demande de 100 000 F, est
notée « compte à sec à Toulon en rouge possi-
ble. »41

Dans le cadre de sa gestion au quotidien des ac-
cords aux prélèvements des banques dans les
comptoirs, le secrétaire général doit également
faire face à un problème bien connu en temps de
crise, celui de l’évasion des capitaux. Le 29 mai, le
ministre s’entretient avec le gouverneur « sur
l’établissement du contrôle des changes (sup-
primé à la fin de 1966) en raison du développe-
ment inquiétant des transferts de capitaux à
l’étranger »42 que constate la Banque de France.
Le même jour, note Morant, le directeur de Perpi-
gnan « signale par téléphone que des exporta-
tions de capitaux se produisent par l’intermédiaire
de la CRCA. Après avoir rendu compte à M. de
Lattre et à M. Brunet qui alertent la CNCA, je
donne au directeur l’ordre de fermer les guichets
à 15h30 au lieu de 16 heures43». De Lattre, lui, note
qu’une bonne part des billets prélevés « a été ex-
portée en Suisse et nous la retrouverons chez nos
correspondants de Zurich au cours des semaines
suivantes44 ». Le 30, c’est la Banque Rothschild
qui, alors qu’elle a déjà prélevé la veille 2 MF à
Fontainebleau, souhaite prélever cette fois-ci
5 MF à… Tourcoing. À Morant qui soupçonne une
évasion de capitaux, son interlocuteur de Roth-
schild répond « que c’est uniquement parce que
la Banque Rothschild se propose d’aller poster du
courrier en Belgique qu’elle désire prélever à
Tourcoing. Il me jure ses grands dieux que la
Banque Rothschild est incapable d’avoir les noirs
desseins que je lui prête et de favoriser les expor-
tations de capitaux45 ». Moyennant quoi Morant
refuse Tourcoing et autorise Chartres où est enre-
gistré un prélèvement de… 1 MF. Le contrôle des
changes est rétabli le 31 mai.

38 ABF, boîte 1180200501/462
39 Morant, op. cit. p. 30.
40 De Lattre, op.cit. p.218
41 ABF, boîte 1180200501/462
42 De Lattre, op.cit. p.218
43 CRCA : Caisse régionale de

Crédit agricole ; CNCA Caisse
nationale de Crédit agricole.
Morant, op.cit. p.31

44 De Lattre, op.cit. p.221
45 Morant, op. cit. p. 33.
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Le mois de juin 1968 est celui des bilans. Le sen-
timent de Morant que les banques constituaient
des encaisses de précaution, au même titre que
les citoyens ordinaires stockent du sucre, se véri-
fie. Le 6 juin, le gouverneur présente au Conseil
général de la Banque la situation des comptes au
30 mai, comparée à celle du 1646. « Cette situation
présente naturellement la particularité de faire ap-
paraître un énorme développement, de 10 039
millions – soit 13,62% en valeur relative –, du mon-
tant de la circulation fiduciaire qui passe de 64 269
à 74 308 millions47. » Cette augmentation était
sensible dès le début du mois de mai avec un ex-
cédent de 12,3 % (8 150 MF) par rapport à la fin
avril. Mais, commente le gouverneur, « on peut
simplement indiquer que l’on assiste maintenant
à un reflux de billets important, en particulier ce
matin. Certaines banques – notamment celles qui
s’étaient montrées le plus insistantes pour être
approvisionnées dans des conditions qui étaient
malaisées pour l’Institut d’Émission – dégorgent
abondamment l’excédent qu’elles s’étaient ainsi
constitué essentiellement, semble-t-il parce que
la crainte de manquer est un sentiment bien fran-
çais et aussi, dans une certaine mesure, parce que
l’idée de se trouver en meilleure posture que le
voisin n’était sans doute pas désagréable à cer-
tains établissements48 ».

Une note en date du 13 juin indique que « la plu-
part des prélèvements qui ont été effectués dans
la grande ceinture parisienne ainsi que dans les
grandes villes les plus proches de Paris, ont été
« rapatriés » dans la capitale où se sont ainsi

concentrés les versements des billets qui n’ont
pas été diffusés dans le public. […] D’ailleurs nom-
bre de paquets versés à la Caisse générale, ces
jours derniers, portaient encore des étiquettes
des succursales de Lille, Roubaix, Tours, Troyes,
etc.49 » Les taux sont effectivement éloquents : 

500 F50 ................................. 45 % rentrés en l’état

100 F Corneille ................... 33% ‘ ‘

100 F Bonaparte................. 110% ‘ ‘

50 F...................................... 10% ‘ ‘

10 F...................................... 20% ‘ ‘

Le chiffre exceptionnel du « Bonaparte », outre
qu’il confirme les retours à Paris de liasses de bil-
lets prélevées ailleurs, montre la surprenante re-
naissance d’un billet qui, ayant fait le passage de
l’ancien au nouveau franc en 1959, avait été rem-
placé par le « Corneille »51. « Les « Bonaparte »
avaient à peu près disparu de la circulation, rap-
pelle Hubert Morant, mais pour faire face aux pré-
lèvements très importants qui ont eu lieu depuis
le 20 mai, les caisses ont été obligées de remettre
en circulation les encaisses de billets « Bona-
parte » qu’elles conservaient. N’ayant plus l’habi-
tude de voir des « Bonaparte », les commerçants
ont cru qu’ils étaient privés du cours légal et refu-
sent de les recevoir en paiement »52. Alerté par un
appel du Figaro, Morant informe le ministère des
Finances en demandant que paraisse un commu-
niqué rassurant. Pour la Banque de France, quels
que soient les évènements, la confiance dans la
monnaie reste une vertu cardinale. n

46 Les évènements ont
effectivement rendu impossible
l’établissement de la
traditionnelle « situation
hebdomadaire », les syndicats
ayant empêché ceux qui auraient
pu la réaliser de pénétrer dans la
Banque. Ils s’en enorgueilliront :
« rares, très rares ont été les
circonstances où l’Institut
d’Émission n’a pas été en
mesure, depuis sa création, de
sortir chaque semaine la situation
hebdomadaire ; si nos
renseignements sont bons, cela
n’était arrivé qu’en 1848 et
pendant les événements de la
Commune. Même pendant les
événements de la Libération de
la France, la situation était
sortie. » In La Tribune, p. 4.

47 Conseil général, procès-verbal
de la séance du 6 juin 1968, p.
383.

48 Id. pp. 383-384.
49 ABF, boîte 1180200501/461
50 Le pouvoir d’achat de 500,00

Francs en 1968 est le même que
celui de 604,19 Euros en 2017
(source : INSEE)

51 Le « Corneille » était en
circulation depuis le 19 janvier
1965 ; le « Bonaparte » a été privé
du cours légal le 30 avril 1971,
trois ans après mai 1968

52 Morant, op.cit. p.30

D o s s i e r
> Les intitutions 

financières 
publiques et mai 68

Histoire

Colloque
Le patrimoine local à la lumière du droit financier des collectivités territoriales

L’Université Jean Moulin Lyon 3 organise un colloque sur ce thème

le 14 septembre 2018 de 9 à 17 heures, amphithéâtre Huvelin

Inscriptions : alexandra.gasmi@univ-lyon3.fr


