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Résumé
Parmi les zones d’ombre de la Grande Guerre, il y a celle du sort des territoires français
occupés pendant plus de quatre années. On sait que la vie quotidienne des populations civiles
y fut particulièrement difficile. Ce que l’on sait moins c’est le rôle joué par les gouvernants
français afin d’assurer un minimum de ravitaillement à leurs nationaux coupés d’eux. Dans
cette histoire le rôle du ministère des Finances est essentiel. Ce sont en effet les finances
publiques françaises qui sont mobilisées secrètement. Tout d’abord à partir de 1915 pour
payer, via le Gouvernement belge, les achats aux États-Unis de denrées destinées aux
Français occupés. Puis à partir du printemps 1916, toujours secrètement, Alexandre Ribot
demande à un consortium de banques françaises conduit par la Banque de Paris et des PaysBas d’obtenir sur la place d’Amsterdam un crédit hollandais mis à la disposition du
ravitaillement alimentaire des régions envahies.
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