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Le sigle mystérieux qui figure dans ce titre signifie Institut d’Émission des 

Départements d’outre-mer. Membre du conseil de surveillance dudit IEDOM, directeur 

général honoraire de la Banque de France, conseiller du Gouverneur pour les questions 

historiques et créateur, en 1997, des savoureux Cahiers anecdotiques de la Banque de 

France, Didier Bruneel était bien placé pour raconter l’histoire de l’institution qui remplaça 

les banques des « vieilles colonies » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) après que 

celles-ci furent devenus départements. 

 

Sujet en or, malgré les apparences! À commencer par les débuts de ces banques qui 

durent leur essor à la suppression de l’esclavage. Avec le passage du travail forcé au travail 

libre, les planteurs eurent à faire face au paiement de leur main-d’œuvre alors que la 

conjoncture économique n’était pas des plus propices. D’où cette envolée, quelque peu 

ethnocentrique, d’un ministre des Finances : « Les banques prêteront sur hypothèque, sur 

dépôt de marchandises, sur récoltes, et permettront de la sorte, aux petits comme aux grands 

propriétaires, de toujours offrir une juste rémunération aux laboureurs. » Alternant 

documents et récits, Didier Bruneel retrace avec clarté l’évolution des jolis francs des îles 

jusqu’au passage à l’euro. Il a ajouté quelques témoignages en annexes. On retiendra celui 

de Didier Grebert, directeur de l’IEDOM-Guyane de 2000 à 2004. Chargé de mettre en 

circulation une monnaie européenne qui n’inspirait guère la population, celui-ci eut l’idée 

d’opérer dans « l’un des lieux de transaction les plus fréquentés » : le lupanar de 

Maripasoula. 

 

L’excellente reproduction de billets puisés dans le médailler de la Banque de France 

achève de teinter de nostalgie un ouvrage qui honore la société savante éditrice. 
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