
PROCHAINE RENCONTRE
École secondaire De Mortagne, 24 février de 10 h à 16 h

nu
m
ib
ec
.co

m

VOLUME 6 • NUMÉRO 6 • FÉVRIER 2019

L’AVENTURE COLONIALE EN 
AFRIQUE INSULAIRE

DANS CE NUMÉRO

• UN BOULANGER DE  

 COTEAU-STATION ............................ 6

• LE MONNAYAGE COLONIAL FRANÇAIS :  

 L’AFRIQUE INSULAIRE  

 (TROISIÈME PARTIE) ........................ 9

• ERREUR OU VARIÉTÉ ? .....................32

• LE BULLETIN PAPIER  

 – LA FIN D’UNE ÉPOQUE ..................33

• LE PROGRAMME-SOUVENIR  

 DE 1977 ........................................35

http://www.numibec.com
http://www.numibec.com


2

Numibec  
Éditeur : Julie Leclerc, julieleclercgraphiste@gmail.com 
Rédaction : Claude Bélanger, redaction@numibec.com 
Correction : Claude Bélanger

 
Bénévoles et responsables  
des activités 

Accueil aux salons : Martin Noël, accueil@anpb.net

Cantine : Mylène Poitras, cantine@anpb.net

Carte de membre et abonnement : 
Marc Boulard, abonnement@anpb.net

Invitations par courriel : Julie Leclerc webmestre@anpb.net

Personne ressource (mensuelle) : 
Claude Bélanger, VPphilatelie@anpb.net

Personne ressource (salon) : Pierre Leclerc, tablesdebourse@anpb.net

Publicité : president@anpb.net

Site internet : Julie Leclerc, webmestre@anpb.net

Tables de bourse : Pierre Leclerc, tablesdebourse@anpb.net

Association des numismates et des  
philatélistes de Boucherville Inc.
Case postale 111,
Boucherville QC J4B 5E6
Au service des membres depuis 1967

Numibec est une publication de l’Association des numis-
mates et des philatélistes de Boucherville inc., case postale 111,  
Boucherville, QC  J4B 5E6. www.anpb.net

La revue est publiée dix fois l’an, de septembre à juin. Elle est  
distribuée à tous ceux qui se sont inscrits au site de l’A.N.P.B (anpb.
net) et est disponible gratuitement au site Numibec.com

Ar ticles
Les auteurs sont priés de soumettre leur texte en format Word 
et déjà édité avec les images intégrées. Il est nécessaire de 
conserver une marge d’environ un pouce de hauteur au début 
de la première page pour que l’éditeur y ajoute le titre, et une 
bande de ¾  pouce au bas de chaque page doit rester libre.

La rédaction de Numibec se réserve le droit de publier ou non 
les textes présentés. Seuls les auteurs sont responsables des 
opinions émises dans leurs articles. Les textes sont soumis à un 
correcteur qui vérifie la cohérence du texte et sa conformité avec 
les règles de la langue française.  

Annonceurs
Ceux qui désirent annoncer dans la revue Numibec sont priés de 
consulter le site internet Numibec.com pour connaître les tarifs et 
conditions.

Clubs partenaires
Les clubs et associations numismatiques du Québec peuvent  
participer à la revue Numibec et bénéficier de certains avantages. 
Pour être partenaire de la revue, le club doit fournir un calendrier  
détaillé de ses activités au début de chaque saison et au besoin 
par la suite. Le club doit encourager ses membres à publier des 
articles dans la revue. Les clubs qui ne publient pas de bulletin 
local pourront bénéficier gratuitement d’une page par mois pour 
communiquer des nouvelles de leur club. Cette page ne doit 
contenir aucune publicité commerciale. Le format de présenta-
tion est le même que pour les articles (voir ci-haut).

Rédaction
Envoyez vos textes par courriel à : redaction@numibec.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président 
Pierre Leclerc, president@anpb.net 

Vice-président numismatique 
Pierre Brouillette, VPnumismatique@anpb.net
 
Vice-président philatélique 
Claude Bélanger, VPphilatelie@anpb.net
 
Secrétaire 
Pierre Lavigne, secretaire@anpb.net
 
Trésorier 
Pierre Leclerc, president@anpb.net 

mailto:VPnumismatique%40anpb.net?subject=
mailto:secretaire%40anpb.net?subject=


3

Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

anpb.net

L E   M O T  D U  P R É S I D E N T

Bonjour à tous

Lors de notre salon du mois de janvier, nous avons eu un bon achalandage, et plusieurs personnes ont pu se 
procurer nos catalogues. Il nous reste encore quelques-uns que les membres pourront acheter lors de la ren-
contre du 24 février. La distribution se fait selon le principe que le premier arrivé sera le premier servi. Ceux 
qui n’auront pu obtenir un catalogue pourront en réserver un, mais avec un versement. Ils pourront venir le 
chercher à la prochaine réunion.

Il nous reste présentement :
2 Charlton volume 1 en français
3 Charlton volume 2 en anglais seulement
0 papier monnaie canadien en français. 
2 Charlton coin guide 2019
3 Catalogue Unitrade stamps 2019 
1 Colonial token 9th edition

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, même si l’année est avancée, pour les quelques postes 
à combler, tels que : un aide au webmestre et un trésorier. Ce serait grandement apprécié de nous soumettre 
une candidature. Nous attendons vos réponses. 

N’oubliez pas le Salon Nuphilex les 1, 2 et 3 mars

Au plaisir de vous revoir lors de notre prochaine rencontre.

Amicalement,

Pierre Leclerc
president@anpb.net

http://www.anpb.net
mailto:président@anpb.net


Chers collectionneurs / marchands 
Il est temps de vous annoncer que la prochaine édition du salon du 
timbre, de la monnaie, des bijoux et des montres sera présentée ce 

printemps du 1er au 3 mars 2019. 

Veuillez prendre note que le salon a changé d’adresse 
et qu’il se tiendra à la :

NOUVELLE RÉSIDENCE DE Mc GILL 
3625, avenue du Parc, Montréal H2X 3P8

Plus de 58 marchands partout au Canada, vous présenteront des timbres, 
monnaie, bijoux anciens et montres de collection ainsi que des médailles 

et des articles militaires, tout cela dans un seul salon.

N’hésitez pas à venir en grand nombre les rencontrer pour acheter, vendre, 
échanger ou évaluer. Il s’agit d’un hobby des plus passionnants. 

Plus de 1000 visiteurs se sont présentés au dernier 
salon de novembre 2018.
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... ... 
PRESENTE 
AU SALON: 

ilex 
SALON DU TIMBRE 

ET DE LA MONNAIE 
DE MONTRÉAL 

G) 
ÉDUCATION 
NUMISMATIQUE 
( Claude Bernard ) 

FRAIS 
D'ENTRÉE 
VENDREDI � 5$ 
SAMEDI 
DIMANCHE � GRATUIT 
• ENFANTS DE MOINS

DE 12 ANS (GRATUIT)

nuphilex.com • 514.889.n40
montrealnuphilex(@gmail.com 
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Un boulanger de Coteau-Station : Maurice Proulx 
 

Pierre Brouillette 
(avec la collaboration de Claude Bélanger) 

 
 

C’est à Saint-Polycarpe que Samuel Proulx, né en 1895, épousa le 19 juin 1922 
Fabriola Cuerrier (Cuillerier). Le couple s’installa par la suite à Sainte-Anne-de-
Prescott où naîtront leurs six enfants. C’est dans cette localité de la péninsule 
ontarienne qui longe la frontière de l’ouest du Québec que Samuel exerça son 
métier de boulanger pendant 18 ans. À l’automne de 1941, durant la Deuxième 
Guerre mondiale, la famille déménagea à Coteau-Station. Samuel reprit la 
boulangerie de son frère Alderic. Il continua d’y exercer son métier de boulanger 
pendant 19 ans. Comme c’était souvent le cas à l’époque, la livraison du pain se 
faisait dans une voiture tirée par un cheval. 
 
Quand en 1958 Maurice épousa Lise Poirier et s’installa sur la rue Ducket, il prit 
en main la boulangerie de son père. Ses parents qui habitaient la rue Lippé ont 
continué de partager la besogne avec lui pendant deux ans. Par la suite, Maurice 
cessa de produire du pain pour se concentrer sur la livraison du pain par camion. 
La boulangerie aurait été achetée par Monette & Larivière. 
 

 
Camions de livraison de la boulangerie Proulx 

 

Pierre Brouillette, avec la collaboration de Claude Bélanger

F.C.N.R.S.

UN BOULANGER DE COTEAU-STATION : 
MAURICE PROULX
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Bon pour / Good for 

Pain 1 Loaf 
Maurice Proulx 

Tél : 136-w Coteau-Station 
(Lettres noires sur fond vert) 

 
 

 
Bon pour un 
Demi Pain 

Samuel Proulx 
Coteau Station, Que. 

 



Ce mois-ci
EN NUMISMATIQUE
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930, 13 av Nord, Sherbrooke (Québec) J1E 3J7 • 819-791-7077 

www.monnaiecanada.com
Achat et vente • Monnaie • Collection • Or • Argent

MONNAIE SHERBROOKE
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Isabelle Lerquet, i.lerquet1.il@gmail.com

Ce mois-ci en numismatique

L’aventure coloniale en Afrique insulaire
(Troisième partie)

Îles Éparses (îles Glorieuses, île Europa, île Bassas da India, île Juan de Nova, île 
Tromelin)

Carte des îles Éparses

 Les différentes îles Éparses (44 km²) de l’océan Indien : les Glorieuses, île Europa, île Juan de Nova, 
île Bassas da India, île Tromelin ont vraisemblablement été toutes découvertes fortuitement par les Européens 
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lorsque les premiers navires marchands sur la route des Indes doublaient le cap de Bonne-Espérance. 
 C’est le cas de l’île Europa dont l’existence est connue de la Compagnie des Indes et des Français installés 
à Madagascar et qui est alors utilisée comme refuge par des pirates fuyant la Marine Royale française. L’île Juan 
de Nova est également connue des premiers navigateurs européens.
 Certaines îles sont même occupées un certain temps de manière permanente comme l’île Europa qui 
abrite deux familles réunionnaises de 1905 à 1910 tirant leurs revenus de l’exploitation du sisal et des écailles 
de tortues, l’île Juan de Nova dont le guano est exploité de 1900 à 1968 environ ou encore les îles Glorieuses 
utilisées comme cocoteraie plantée vers 1912 par un Français et exploitée par des Seychellois jusqu’en 1958.
 Situées autour de Madagascar et de l’archipel des Comores, et non loin de la Réunion ou encore de l’île 
Maurice qui deviendront des colonies françaises, les îles sont peu à peu intégrées à l’empire colonial français. 
 À la demande de l’Organisation météorologique mondiale, la France décide en 1950 d’implanter des 
stations météorologiques sur ces îles placées stratégiquement sur la trajectoire des cyclones tropicaux du sud-
ouest de l’océan Indien et qui peuvent toucher la Réunion, l’île Maurice, les Seychelles, Mayotte, les Comores, 
Madagascar et le Mozambique. Ces stations seront automatisées par la suite à l’exception de celle de Tromelin.
 Au moment de l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960, l’intérêt géopolitique non négligeable des 
îles Éparses de l’océan Indien se pose, car ces îles sont situées sur une importante route maritime permettant de 
relier l’Asie et le Moyen-Orient à l’Europe et l’Amérique, elles comportent une importante zone économique 
exclusive et peuvent servir de site d’essai nucléaire.  C’est dans ce contexte que le général de Gaulle réaffirme 
l’importance de l’absence de prétentions de souveraineté de Madagascar sur ces îles : « Je mets en garde le 
Quai d’Orsay pour n’importe quelle emprise de Madagascar sur les îles et îlots français avoisinants. Cela ne 
se justifie d’aucune manière et risque d’entraîner des inconvénients. Les îles et îlots peuvent revêtir pour nous 
une importance réelle, notamment en ce qui concerne nos expériences atomiques. Je n’approuve donc pas qu’on 
introduise Madagascar en quoi que ce soit qui se passe dans ces îles, notamment en ce qui concerne la météo. » 
 Cette disposition bien qu’entrant en violation du principe de respect de l’intégrité territoriale et de la 
souveraineté de l’État malgache est adoptée unilatéralement par le gouvernement français.
 La présence française dans ces îles se renforce en 1973 lorsque des détachements militaires des Forces 
armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) s’installent sur l’île Europa, l’île Grande Glorieuse et l’île 
Juan de Nova ;
 L’autorité sur ces îles est alors confiée à un gendarme et celle sur l’île Tromelin au chef de mission de la 
station météorologique. 
 De plus, des navires de la Marine nationale et des appareils de l’Armée de l’air assurent à la fois la 
surveillance de la zone économique exclusive et le ravitaillement de ces garnisons et stations.
 En 1960, le cadre juridique et territorial des îles Éparses de l’océan Indien se précise lorsqu’elles sont 
placées sous l’autorité du ministère des Outre-mer et que le préfet de la Réunion les administre, mais sans qu’elles 
ne fassent partie d’aucune région, département ou collectivité territoriale. 
 Ce statut évolue par la suite en deux étapes : le 3 janvier 2005, lorsque leur administration est transférée 
à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et le 21 février 2007 lorsqu’elles 
constituent le cinquième district de cette collectivité d’outre-mer de la France. 
 Par conséquent, elles restent en dehors de l’Union européenne, ce qui signifie que le droit s’y appliquant 
n’est pas le droit communautaire, mais celui des Terres australes et antarctiques françaises.
 La France exerce des droits souverains sur les espaces maritimes adjacents à l’île, afin d’assurer la 
protection d’une biodiversité riche, des biens culturels et naturels ainsi que des ressources économiques dont elle 
a la responsabilité.
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Les îles Glorieuses 

 Elles sont au nombre de deux : île Grande Glorieuse et île du Lys.
 L’archipel inhabité est peut-être découvert dès le VIIe siècle par des navigateurs malgaches ou arabes. 
 Le Réunionnais Hippolyte Caltaux résidant aux Seychelles et commerçant avec Madagascar sera 
le premier Européen à le découvrir en 1878. Il accoste sur cet îlot qu’il nommera par la suite « Glorieuses », 
probablement pour perpétuer dans l’océan Indien le souvenir de la Révolution française de 1830. 
 Il y implante une cocoteraie dès 1885. Exploitée jusqu’en 1958 par des Seychellois, elle est actuellement 
abandonnée.
 La prise de possession réelle des Glorieuses par la France date du 23 août 1892. Le capitaine Richard, 
commandant du « Primauguet », arbore ainsi le pavillon national sur la Grande Glorieuse. Une plaque est même 
érigée.
 Le 28 février 1897, les îles sont rattachées à la colonie française de Mayotte. Caltaux, nommé garde-
pavillon de l’archipel pour la France, occupe les lieux de façon plus ou moins épisodique. Il exploite le coprah de 
la cocoteraie, ainsi que le guano (engrais azoté) de l’île du Lys jusqu’en 1907 malgré la pression de la marine 
britannique qui les convoite.
 À la suite de son départ, le droit sur ces îles revient à l’État et celles-ci sont accordées en concession à la 
Société française des îles malgaches (SOFIM) appartenant à M. Lanier, jusqu’en 1939.  
 L’administration de l’archipel ainsi que celle de Mayotte est confiée au gouvernement général de 
Madagascar. 
 En 1912, les Glorieuses sont administrées depuis la colonie de Madagascar et dépendances comme 
l’ensemble de l’archipel des Comores.
 En 1921, le commandant Lebegue qui visite l’archipel rapporte qu’il existe « un petit village avec 17 
habitants métis tous seychellois. L’île manque d’eau douce. 
 La société a planté 6 000 cocotiers environ. La production de coprah est de 36 tonnes par an. On y cultive 
le maïs. La récolte est de 60 tonnes par an. 
 Une goélette de la société fait la navette 2 à 3 fois par an entre les Glorieuses et Madagascar. 
 Sur l’île du Lys, on trouve un dépôt de charbon, un tas de guano et un troupeau de chèvres de 200 têtes 
environ.
 À partir de 1939, l’exploitation du coprah des Glorieuses est abandonnée par la SOFIM.
 Après cette période d’inactivité de 1939 à 1945, l’exploitation de la cocoteraie reprend lorsqu’un 
Seychellois, Jules Sauzier, s’installe dans l’archipel avec sa femme et ses filles.
 En mai 1951, l’administration de Madagascar loue une nouvelle fois l’archipel à la SOFIM dont le 
mandataire est cette fois-ci le Seychellois Jules Sauzier.
 À partir de 1952, l’exploitation est dirigée par Gaston Sauzier le frère de Jules, au nom de la SOFIM. On 
y exploite le coprah (80 tonnes annuelles de coprah sont produites par 22 Malgaches entretenant 15 000 cocotiers) 
et des mines de phosphates dans les îles Éparses dont font partie l’île Juan de Nova et les îles Glorieuses. La 
concession d’exploitation prend fin en 1958.
Les conditions de vie et de travail des mineurs (châtiments corporels, emprisonnements, etc.) étaient telles qu’une 
enquête des autorités françaises eut lieu, menant à la dissolution de la société en 1968. 
 Durant l’exploitation, la SOFIM produit des monnaies françaises estampillées à son logo pour que tous 
les produits nécessaires à la vie sur l’île soient impérativement achetés à l’entrepôt de l’île.
50 centimes alu ; 1 franc République française, alu ; 2 francs Malgache alu ; 2 francs République française alu ; 
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5 francs République française alu ; 10 francs Malgache alu ; 20 francs alu.

1 franc République française estampillée SOFIM (P : 
phosphate) 1950

2 francs Madagascar français estampillé SOFIM (C : 
Coprah) 1948

 On peut penser que les contremarques utilisées visaient à rendre captives les ressources financières des 
employés, comme l’auraient permis des jetons spécifiques. Le P signifie probablement « Phosphates » et le C 
« Coco » ou « Coprah ». 

 En 1955 est construite sur l’île Grande Glorieuse une station météorologique provisoire qui fonctionnera 
à partir de 1959, remplacée l’année suivante par une station permanente qui sera finalement automatisée. 
 Cette station est utilisée pour la prévision cyclonique du nord du canal du Mozambique ce qui profite à 
l’archipel des Comores et au nord de Madagascar, à la navigation maritime régionale et à la navigation aérienne 
sur les lignes Madagascar-Djibouti et Maurice-Kenya. Depuis le 1er avril 1960, date où les Glorieuses ont été 
détachées à leur demande de Madagascar, elles sont sous administration directe de l’Agence des Terres australes 
et antarctiques françaises, reconfirmée en 2007.

 En 2013, une frappe spéciale pour les TAAF est réalisée : 100 francs bronze-alu Pinasse Aemalia 1637.

100 francs bronze-alu Pinasse Aemalia 2013
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île Europa

 L’île Europa est située dans la partie sud du canal du Mozambique à 300 km au plus près environ de la côte 
malgache et à 500 km de la côte continentale de l’Afrique. L’île se trouve approximativement sur une ligne qui 
relierait la ville de Tuléar à Madagascar à celle de Beira au Mozambique.
 La zone économique exclusive de l’île Europa couvre 127 300 km² et se trouve être immédiatement contiguë 
à celle de 123 700 km² de Bassas da India dont l’atoll se trouve à 110 km au nord-ouest.
 
 L’île accueille d’importantes colonies de reproduction d’espèces d’oiseaux marins, les premières ou les 
secondes de l’océan Indien par la taille des populations pour les fous à pieds rouges, les sternes fuligineuses, les 
frégates Ariel, les frégates du Pacifique et les pailles-en-queue à brins rouges. Il existe même une sous-espèce 
endémique de l’île Europa du paille-en-queue à brins blancs Phaethon lepturus europae.
 En tout, treize espèces d’oiseaux différentes se reproduisent à l’île Europa. Outre celles déjà citées, 
d’autres espèces liées au milieu marin nichent sur l’île : des sternes caspiennes, des aigrettes dimorphes, des 
crabiers blancs malgaches et un petit groupe de puffins d’Audubon. Il faut aussi compter parmi les treize espèces 
nicheuses, trois espèces indigènes terrestres, le Corbeau pie, la Chouette effraie et une sous-espèce endémique de 
l’Oiseau-lunettes de Madagascar Zosterops maderaspatanus voeltzkowi.
 L’île Europa est également une île accueillante pour de nombreux oiseaux migrateurs. Certaines espèces 
comme le Tournepierre à collier sont des hivernants réguliers, familiers du platier corallien. D’autres ne font que 
passer, y faisant une escale privilégiée ; il arrive ainsi parfois que le lagon de l’île Europa soit investi par des 
troupes de flamants roses.
 C’est aussi l’un des lieux de ponte les plus importants au niveau mondial des tortues vertes. 

 La connaissance de l’existence de l’île est probablement ancienne, mais imprécise et confondue avec celle 
de l’atoll de Bassas da India, confusion redoutable en raison du risque de naufrage que constituent des îles aussi 
plates sur l’horizon. 
 En 1764, le Norfolk établit ainsi une description juste de l’île, mais sous le nom erroné de Bassas da India.
 Ce n’est que le 24 décembre 1774 que le navire britannique Europa reconnut et positionna clairement 
l’île.
 En 1825, elle fut ultérieurement baptisée du nom de ce navire, Europa, par le cartographe anglais William 
Owen (1774-1857).
 À plusieurs reprises, l’île Europa fut l’objet de tentatives de colonisation, toutes infructueuses, et toutes 
très peu documentées. 
 Vers 1860, c’est un Français dénommé de Rosiers qui vint s’y installer en provenance de Tuléar. On 
ne sait rien de son activité ni de la durée de sa présence, mais les animaux domestiques qu’il avait emmenés 
retournèrent à l’état sauvage (lapins, poules, chèvres).
 Les lapins ne furent plus vus après 1948 ; les poules subsistèrent plus d’un siècle, mais finirent également 
par disparaître. Les quelques centaines de chèvres noires qui parcourent encore aujourd’hui l’île proviendraient 
aussi de son cheptel, à moins que ce ne soient des animaux laissés antérieurement par des navigateurs.
 Par la loi d’annexion de Madagascar du 6 août 1896, l’île Europa devient également une possession 
française. L’implantation du pavillon français n’est cependant notifiée que le 31 octobre 1897.
 Durant la période d’occupation coloniale de Madagascar par la France, le rattachement administratif de 
l’île Europa fut modifié à plusieurs reprises. Il se rapportait parfois à des régions bien éloignées de l’île : province 
de Tananarive en 1921, province de Maintirano en 1930, district de Nossi-Bé en 1932 et enfin district de Tuléar 
en 1949.
 Au début du XXe siècle d’autres essais d’implantation humaine ont lieu dont au moins deux se terminèrent 
en tragédies. La présence d’une petite colonie est ainsi attestée en 1903.
 L’aventure prend fin par manque d’eau douce. Ceux qui tentent de quitter l’île en pirogue périssent noyés, 
les autres sont recueillis et ramenés à Tuléar, commune de Madagascar. 
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 Vers 1910, deux couples dont les hommes auraient été des Seychellois et trois employés malgaches vivent 
sur l’île. 
 Au retour d’un voyage à Madagascar, les deux colons auraient exécuté les trois employés, accusés d’avoir 
violenté les femmes. 
 Ces dernières moururent également durant la même période, en mars 1910, sans que l’on sache ni la 
chronologie des faits ni la cause des décès. Leurs cinq tombes sont présentes dans le petit cimetière de l’île 
Europa. 
 
 Peu avant que Madagascar ne recouvre en juin 1960 son indépendance, le Gouvernement français décrète 
unilatéralement le 1er avril 1960 le détachement des dépendances de Madagascar, des îles Éparses de l’océan 
Indien en plaçant directement « les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India 
sous l’autorité du ministre chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer », qui en 
confie ensuite en septembre 1960 l’administration au délégué du Gouvernement de la République, en la 
personne du préfet de la Réunion. 
 Il s’agissait notamment pour la France, comme l’affirmait le président de Gaulle, de préserver des positions 
stratégiques et de conserver des sites potentiellement utilisables pour les essais nucléaires français.
 À partir de 2005, la fonction de délégué du Gouvernement pour les îles Éparses de l’océan Indien 
est confiée au préfet des Terres australes et antarctiques françaises. Puis, en février 2007, les îles Éparses 
de l’océan Indien dont l’île Europa, sont pleinement incorporées à cette collectivité française d’outre-mer 
pour en former le cinquième district.
 La République malgache continue cependant à revendiquer la souveraineté sur les îles Éparses, l’enjeu 
principal étant celui de l’exploitation de la zone économique exclusive (ZEE), soit 127 300 km² pour l’île Europa.
 Là aussi, la France exerce des droits souverains sur les espaces maritimes adjacents à l’île, afin d’assurer 
la protection d’une biodiversité riche, des biens culturels et naturels ainsi que des ressources économiques dont 
elle a la responsabilité.
 En 2012, une série de 6 monnaies de fantaisie est émise : en bronze-alu : 10 francs, 20 francs, 50 francs, 
100 francs, 200 francs ; en bimétal : 500 francs.
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 En 2014, une monnaie de fantaisie d’une valeur de 50 francs en cupro-nickel est frappée à son tour. 

50 francs île Europa 2014
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île Juan de Nova 

 L’île est découverte en 1501 lors de la traversée du canal du Mozambique par le capitaine portugais João 
da Nova qui commande la troisième expédition portugaise vers l’Inde. Il la nomme Galega ou Agalega (la 
Galicienne) en référence à sa nationalité (la région de la Galicie du Sud appartenant au Portugal). 
 L’île changera ensuite de nom : Johan de Nova sur la carte de Pilestrima (1519), Joa de Nova (Mercator, 
1569), San-Christophoro (Ortelius, 1570), Saint-Christophe (Lislet Geoffroy). Elle recevra son appellation 
définitive par William Fitzwilliam Owen qui la nomme Juan de Nova. Elle semble avoir été parfois confondue 
avec l’île Bassas da India (qui peut être submergée à marée haute).
 Bien que située sur la route des épices, l’île ne présente alors aucun intérêt pour les puissances coloniales 
en raison de sa taille très réduite (4,4 km²) et de l’absence d’atouts en termes d’escale. Il est cependant probable 
qu’elle ait pu servir de refuge pour des pirates comme Olivier Le Vasseur surnommé La Buse.
 En l’absence de présence étrangère permanente, l’empire colonial français rattache à Madagascar l’île ainsi 
que celle d’Europa et de Bassas da India par la loi du 6 août 1896 avant d’être officiellement sous souveraineté 
française par la mise en place du pavillon à la suite de l’acte du 31 décembre 1897.
 À cette époque, seuls des pêcheurs malgaches évoluent sur l’île lors de la ponte des tortues 
marines.  
 Vers 1900, la location de l’île est accordée à un Français par un bail de 20 ans. 
 L’exploitation du guano et du phosphate débute, des installations et une usine de traitement de la roche 
se développent, et en 1923 la quantité de produits exportée est estimée à 53 000 tonnes. La cocoteraie produit 12 
tonnes de coprah par an.
 Pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), les installations sont détruites afin qu’elles ne soient 
pas utilisées par l’ennemi et l’île sert peut-être de refuge pour les sous-marins allemands. 
 L’activité commerciale reprendra quelques années après la guerre.
 Une seconde concession est ensuite accordée le 10 mars 1952 pour une durée de 15 ans à la société 
SOFIM (Société française des îles Malgaches), présidée par Hector Patureau, frère de Maurice Patureau 
(Compagnon de la Libération). La concession est reconduite pour 25 ans le 15 juin 1960.  
 L’exploitation du phosphate prend alors de l’importance et de nombreux bâtiments sont construits dont 
une maison appelée Résidence, deux pavillons Coin de France et l’Assistant Administrateur, des hangars de 
stockage du phosphate et du guano, une usine de concassage, des entrepôts, des ateliers, un lavoir, les logements 
des ouvriers, une installation électrique fournissant l’électricité et l’eau courante. 
 Une prison est aussi construite tandis que le cimetière est implanté au milieu d’arbres venant d’Australie, 
des filaos. Enfin des wagonnets sur rail Decauville assurent le transport des marchandises jusqu’au wharf, quai 
sans terre-plein, d’embarquement.
 Les ouvriers proviennent essentiellement de l’île Maurice et des Seychelles. Les conditions de travail sont 
extrêmement rudes et chaque ouvrier doit extraire une tonne de phosphate par jour pour gagner 3,5 roupies. 
 Des monnaies françaises estampillées SOFIM et distribuées par la SOFIM, circulent de 1945 à 1975. Ce 
sont des monnaies de type Bazor sur lesquelles SOFIM a rajouté sa marque associée à un P pour Phosphate et un 
C pour coco ou coprah.
 

 Ces pièces sont choisies parmi les émissions de la Réunion, de Madagascar et de la République française : 
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République française en alu : 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs ; 
République française bronze-alu : 10 francs ;
Madagascar français alu : 1 franc, 20 francs ;
Réunion alu : 1 franc, 5 francs.

Pièce de 5 francs alu (1955), de la Réunion, type Bazor, 
utilisée par la SOFIM 

Pièce de 10 francs bronze-alu (1951) de la République 
française, type Guiraud, utilisée par la SOFIM 

 Ces monnaies dont la valeur est calculée en roupies sont utilisées par le personnel de la société SOFIM, ils 
peuvent les échanger pour de la nourriture, mais au sein des magasins de l’entreprise. En effet, toute marchandise 
doit s’acheter à l’entrepôt et chaque manquement aux règles est puni par flagellation voire par l’emprisonnement.

 Les bagarres sont fréquentes, mais en septembre 1968, une révolte initiée par des Mauriciens oblige les 
responsables de l’exploitation à demander l’intervention des forces de l’ordre à Jean Vaudeville, préfet de La 
Réunion. 
 Cet incident va conduire la Préfecture ainsi que les médias et la presse réunionnaise et métropolitaine à 
s’intéresser aux activités et aux mœurs douteuses (droit de cuissage pratiqué par l’un des contremaîtres). Cela 
obligera le président de la SOFIM à se séparer d’une partie de son personnel.
 Bien que l’exportation de la production s’effectue par bateau, une piste d’aviation est construite en 1934 
à destination des concessionnaires de la SOFIM. Auparavant le 8 décembre 1929, un Farman 190 piloté par le 
sergent-chef Jean-Michel Bourgeois atterrit d’urgence sur l’île à la suite d’une fuite d’essence. 
 L’avion était parti de l’aérodrome d’Ivato (Madagascar) à destination de Quelimane (Mozambique). Trois 
jours plus tard, les deux autres passagers (le capitaine Marcel Goulette et l’adjudant-chef René Marchesseau) 
embarquent à bord du paquebot Marechal Gallieni tandis que Bourgeois séjourne deux mois sur l’île le temps 
d’aménager une piste de fortune d’où il décollera le 1er février 1930 pour Tananarive. 
 Un panneau au bout de l’actuelle piste rappelle l’événement. Plus tard, un second atterrissage est effectué 
par Maryse Hilsz, accompagnée de Maurice Dronne, le 9 avril 1932 avec un F291 qui redécolla quelques jours 
plus tard, son moteur changé.
 Au cours des années 1960, le cours du phosphate s’effondre et l’exploitation cesse d’être rentable. La 
SOFIM est finalement dissoute en 1968 et les derniers ouvriers quittent l’île en 1975. L’État français reprend 
alors la concession et verse une indemnité de 45 millions CFA à Hector Patureau pour les installations et le 
matériel.
 
 En 1974, l’État français décide de l’installation de détachements militaires sur les îles Éparses de l’océan 
Indien qu’il possède dans le canal (Juan de Nova, Europa et îles Glorieuses) afin, entre autres, de répondre 
négativement aux revendications territoriales de Madagascar sur ces trois territoires qui se caractérisent par 
une zone économique exclusive considérable. L’île abrite une petite garnison de 14 militaires du 2e RPIMA de 
Pierrefonds et un gendarme. 
 Ils sont installés dans le logement des ouvriers de la SOFIM qui est devenu le camp SEGA.  L e 
détachement militaire est ravitaillé par un Transall C-160 de l’ETOM 50 (armée de l’Air) depuis la BA 181 tous 
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les 45 jours. La piste d’atterrissage 10/28 (FMZJ selon la nomenclature OACI), longue de 1 300 m, est la structure 
de l’île la plus visible depuis le ciel. Elle est constituée de sable comprimé et de ciment et recouverte de bitume 
puis de sable pour limiter l’impact du soleil sur le bitume.
 De nos jours, l’ensemble des installations est en ruines et seuls quelques bâtiments sont encore entretenus 
à l’usage des militaires ainsi que le cimetière. 
Convertie en une réserve naturelle qui contribue à la politique nationale de protection de la biodiversité et en 
particulier des récifs coralliens, l’île Juan de Nova est interdite d’accès ; seuls des scientifiques (naturalistes, 
archéologues...) sont autorisés à venir dans le cadre de missions temporaires.
 L’île de Juan de Nova est sous administration directe de l’Agence des Terres australes et antarctiques 
françaises depuis 1960, reconfirmée en 2007.
 En 2013, une monnaie de 100 francs en bronze-alu, et en 2014, une de 50 francs en cupro-nickel sont 
émises estampillées TAAF. 

100 francs Juan de Nova 2013

50 francs Juan de Nova 2014
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 En 2013, une série de 6 pièces de type différent est émise : 

Bassas da India 

 Bassas da India est un atoll en formation d’Afrique situé dans le sud-ouest de l’océan Indien, dans le canal 
du Mozambique, à 380 kilomètres à l’ouest de Morombé à Madagascar, à 130 kilomètres au nord-ouest de l’île 
Europa et à 450 kilomètres à l’est du cap Saint-Sébastien au Mozambique.
 Soumise à un climat tropical, Bassas da India est située sur la trajectoire des cyclones du sud-ouest de 
l’océan Indien
 L’atoll est composé d’une barrière de corail circulaire de douze kilomètres de diamètre et de 35,2 kilomètres 
de circonférence ceinturant intégralement un lagon peu profond et reposant sur un mont sous-marin volcanique.
 Les terres émergées de Bassas da India représentent 0,2 km2 de superficie et sont quasiment totalement 
submergées à marée haute, car ne culminant qu’à 2,4 mètres d’altitude. Par conséquent, la faune et la flore aérienne 
sont totalement absentes et l’île est inhabitable. 

 Bassas da India aurait été découverte par un marin portugais, Gaspar Gonçalves, et fut positionnée pour 
la première fois sur une carte par l’Italien Coronelli. 
 Les marins lui donnèrent les noms de Baixo da India (Gonsuales), Bayos da Indya (Pilestrina, 1511), 
Baxos de la India (Diogo Ribeiro, 1529), Basses de Judie (carte de Henri II en 1542), Syrtes Indie (Sanuto, 
1588), Basse Juive (De Mannevilette, 1770) pour finalement recevoir son nom d’aujourd’hui, Bassas da India, 
par le Britannique Owen en 1825.
 Bassas da India devient une colonie française le 31 octobre 1897 en exécution de la loi du 6 août 1896.
 Par le décret no 60-555 du 1er avril 1960, le gouvernement français détache les îles Éparses de l’océan 
Indien, dont fait partie Bassas da India, du territoire de Madagascar, et les place sous l’autorité directe du ministre 
des DOM-TOM.
 Bassas da India est sous administration directe de l’Agence des Terres australes et antarctiques françaises 
depuis 1961, reconfirmée en 2007. 

 En 2012, une série de 6 pièces de monnaie de fantaisie est émise : en cupro-nickel : 10 francs, 20 francs ; 
en bronze-alu : 50 francs, 100 francs, 200 francs, 500 francs.
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 En 2014, une monnaie de fantaisie en cupro-nickel d’une valeur de 50 francs est frappée à son tour. 

50 francs Bassas da India 2014

Île Tromelin

 Bien que faisant partie de l’archipel des îles Éparses, à la différence des quatre autres, l’île Tromelin n’a 
jamais été une dépendance de Madagascar. 

 L’île Tromelin est située à 450 kilomètres à l’est de Madagascar et à 535 kilomètres au nord de l’île de La 
Réunion. Elle est entourée de fonds marins de 4 000 mètres de profondeur. Il n’a pas encore été clairement défini si 
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elle constitue le sommet émergé d’un volcan sous-marin ou s’il s’agit d’un atoll surélevé.
 La flore est peu développée du fait des conditions météorologiques et du manque d’eau douce (stress 
hydrique). À l’exception de deux ou trois mois en été, cette île plane est balayée, nuit et jour, par des alizés qui 
sont soutenus en hiver. 
 En été, elle peut subir les assauts des cyclones et des tempêtes tropicales. On ne trouve donc que des 
herbes et des broussailles constituées d’arbustes peu denses. Des veloutiers (Heliotropium foertherianum) et des 
pourpiers (Portulaca oleracea), à la croissance torturée par un vent d’est dominant, sont présents un peu partout 
sur l’île. Les essais de plantations d’autres espèces n’ont pas réussi à l’exception de quelques rares cocotiers 
venant des îles Glorieuses et d’un vacoa (Pandanus utilis).
 La faune est essentiellement constituée de bernard-l’ermite (Paguroidea), d’oiseaux marins et de tortues 
marines pour lesquelles l’île est un important lieu de ponte. La tortue verte (Chelonia mydas), aussi appelée tortue 
franche, est principalement rencontrée et, dans une moindre mesure, la tortue à écailles, plus connue sous le nom 
de caret. Les oiseaux vivant en colonies permanentes et se reproduisant sur l’île sont les fous masqués à palmes 
noires (Sula dactylatra) et les fous à pieds rouges (Sula sula). D’autres sont simplement de passage, comme 
les frégates (suivant le régime des vents) et les sternes blanches (Gygis alba), ces dernières sont observées au 
moins en août, septembre, octobre. Des Charadriiformes, tournepierre à collier (Arenaria interpres) et Courlis 
(Numenius sp.) fréquentent également l’île, au moins entre août et octobre.
 Les eaux aux alentours sont très poissonneuses. L’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) 
a recensé 26 espèces de coraux. Des espèces allochtones ont été introduites sur l’île lors des différents naufrages : 
rats, souris et lapins. Ces derniers ont été décimés en 1986 par le cyclone Erinesta.

 L’île Tromelin, petite et plane, à l’écart des routes de navigation, n’est découverte qu’en août 1722 par 
le navire français de la compagnie des Indes, la Diane, commandé par Jean Marie Briand de la Feuillée et elle 
est baptisée « Île des Sables » à cause des plages de sable blanc qui l’entourent complètement. L’île est décrite 
comme une « île plate de 700 toises sur 300 environ ». 
 L’île Tromelin a connu un épisode tragique surnommé les « naufragés de Tromelin ».
 Dans la nuit du 31 juillet 1761 au 1er août 1761, L’Utile, frégate de la Compagnie française des Indes 
orientales affrétée par Jean-Joseph de Laborde et commandée par le capitaine Jean de La Fargue, fait naufrage 
sur les récifs coralliens de l’île. 
 Le bateau parti de Bayonne en France avec cent quarante-deux hommes d’équipage, après une escale à 
l’île Maurice (appelée à l’époque « Île de France »), avait embarqué cent soixante hommes, femmes et enfants 
malgaches à Foulpointe, sur la côte orientale de Madagascar, pour les emmener en esclavage sur l’île Maurice 
malgré l’interdiction de la traite décrétée par le gouverneur.  Une erreur de navigation fait échouer le 
navire sur les récifs de l’île Tromelin.
 Lors du naufrage, l’équipage et une soixantaine de Malgaches arrivent à rejoindre l’île ; mais les autres 
esclaves, enfermés dans les cales, périssent noyés. L’équipage récupère différents équipements, des vivres ainsi 
que du bois de l’épave. Ils creusent un puits, permettant d’obtenir de l’eau tout juste potable, et se nourrissent des 
vivres récupérés, de tortues et d’oiseaux de mer.
 Le capitaine Jean de Lafargue, ayant perdu la raison à la suite de la perte de son navire, est remplacé 
par son premier lieutenant, commandant en second, Barthélémy Castellan du Vernet. Celui-ci fait construire 
deux campements sommaires, l’un pour l’équipage et l’autre pour les esclaves, une forge et, avec les matériaux 
récupérés de l’épave, fait commencer la construction d’une embarcation.  
 Deux mois après le naufrage, les 122 hommes d’équipage restants y prennent place difficilement, laissant 
les Malgaches sur l’île avec quelques vivres.
 Castellan promet à son équipage ainsi qu’aux soixante esclaves restés sur l’île de revenir les chercher. 
Cette promesse ne sera pas tenue, car le gouverneur Antoine-Marie Desforges-Boucher refusera toujours au 
lieutenant Castellan de lui fournir un bateau pour retourner chercher les esclaves qu’il avait abandonnés. Les 
marins atteignent Madagascar en un peu plus de quatre jours et sont transférés à l’île Bourbon (aujourd’hui la 
Réunion) puis à l’île de France (aujourd’hui l’île Maurice).

https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Utile
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 Durant la traversée de Madagascar vers l’île Bourbon à bord du Silhouette, le capitaine Lafargue décède 
de maladie et Castellan demande par de nombreuses fois l’autorisation d’aller secourir les esclaves restés sur 
l’île. Mais le gouverneur, furieux que Lafargue ait enfreint ses ordres de ne pas importer d’esclaves sur l’île de 
France (par crainte d’un blocus de l’île par les Anglais et donc d’avoir des bouches supplémentaires à nourrir), 
refuse catégoriquement.
 Castellan finit par abandonner et quitte l’île de France pour rentrer en France métropolitaine fin août 
1762. La nouvelle de cet abandon arrive à Paris et agite un temps le milieu intellectuel de la capitale avant que 
les naufragés ne soient oubliés avec la fin de la guerre de Sept Ans (1763) et la faillite de la Compagnie des Indes 
(1795).
 En 1773, un navire passant à proximité de l’île Tromelin repère les naufragés et les signale de nouveau 
aux autorités de l’île de France. 
 Un bateau est envoyé, mais ce premier sauvetage échoue, le navire n’arrivant pas à s’approcher de l’île. 
 Un an plus tard, un second navire, La Sauterelle, ne connaît pas plus de réussite. Il réussit néanmoins à 
mettre une chaloupe à la mer et un marin parvient à rejoindre les naufragés à la nage, mais il doit être, lui aussi, 
abandonné par ses camarades qui ne peuvent accoster à cause de l’état de la mer et le navire doit quitter les 
parages de l’île. 
 Ce marin fait construire, quelque temps plus tard, un radeau sur lequel il embarque avec trois hommes et 
trois femmes rescapés, mais ce radeau disparaît en mer, sans doute en 1775.
 Ce n’est que le 29 novembre 1776, quinze ans après le naufrage, que le chevalier de Tromelin, commandant 
la corvette La Dauphine, fait escale dans l’île qui prend son nom et récupère les huit esclaves survivants : sept 
femmes et un enfant de huit mois. En arrivant sur place, le chevalier de Tromelin découvre que les survivants sont 
vêtus d’habits en plumes tressées et qu’ils ont réussi, pendant toutes ces années, à maintenir un feu allumé alors 
que l’île ne possède pas d’arbres. 
 Les survivants sont recueillis par Jacques Maillart, intendant de l’île de France qui les déclare libres 
(ayant été acquis illégalement, ils ne sont pas considérés comme esclaves et n’ont donc pas à être affranchis) et 
leur propose de les ramener à Madagascar, ce qu’ils refusent. 
 Maillart décide de baptiser l’enfant Jacques Moyse (Moïse), le jour même son arrivée à Port-Louis le 15 
décembre 1776, de renommer d’office sa mère « Ève » (alors que son nom malgache est Semiavou qui se traduit 
par « celle qui n’est pas orgueilleuse ») et de faire de même avec sa grand-mère qu’il nomme « Dauphine » du nom 
de la corvette qui les a secourus. Le trio est accueilli dans la maison de l’intendant sur l’île de France. 
 Condorcet, plaidant l’abolition de l’esclavage dans son ouvrage Réflexion sur l’esclavage des Nègres 
paru en 1781 sous nom d’emprunt, relate la tragédie des naufragés de Tromelin afin d’illustrer l’inhumanité de la 
traite.

 En 1814, l’île Tromelin est placée sous la juridiction de l’Île de la Réunion et est longtemps 
administrée par le préfet de cette région.

 En 1960, l’île Tromelin est officiellement rattachée au ministère des DOM-TOM. 
 Depuis un arrêté du 3 janvier 2005, elle relève de la responsabilité du préfet de la Réunion qui fait 
office d’Administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. C’est une possession de 
la France (un domaine privé de l’État) qui fait partie d’un groupe d’îles françaises appelées « Îles éparses de 
l’océan Indien ». La République de Maurice en réclame la souveraineté, ainsi que de Madagascar qui considère 
que géologiquement elle devrait lui appartenir.
 Elle abrite depuis 1954 une station météo de Météo-France, stratégiquement placée pour collecter des 
informations à propos des cyclones de l’océan Indien. Les quelques météorologistes (habituellement 4) qui gèrent 
cette station en sont les seuls habitants. Ils sont installés dans un bâtiment de trois étages situé au-devant de 
l’aérodrome. Juste à côté se trouve la station météorologique composée de nombreux équipements de Météo-
France.
 L’île n’offre aucun port (seul un mouillage au large est possible), mais possède un aérodrome avec une 
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piste de 1 100 mètres environ avec radioguidage par balise. Un phare est situé sur le toit du bâtiment principal. 

 Il est intéressant de signaler que d’octobre à novembre 2006 eut lieu une première expédition 
archéologique « Esclaves oubliés » menée par Max Guérout, ancien officier de la marine française et directeur 
des opérations du Groupe de recherche en archéologie navale et Thomas Romon, codirecteur de la mission et 
archéologue à l’Inrap, dans le but de trouver des vestiges du naufrage de 1761 relaté ci-dessus.
 Elle est placée sous le patronage de l’UNESCO et du Comité pour l’histoire et la mémoire de l’esclavage. 
Les résultats des découvertes sont rendus publics le 17 janvier 2007. 
 Les dix membres de l’expédition sondent l’épave de L’Utile et fouillent l’île à la recherche des traces des 
naufragés dans le but de mieux comprendre leurs conditions de vie pendant ces quinze années.
 Selon Max Guérout, chef de la mission, « il y a très vite des tensions au sein des survivants, à cause de 
l’eau. En trois jours, un puits de 5 mètres de profondeur est creusé. Cela représente un effort considérable. » 
« On a retrouvé de nombreux ossements d’oiseaux, de tortues, et de poissons. » « L’arrivée de ces naufragés a dû 
causer une véritable catastrophe écologique pour l’île. » « On n’a pas l’impression que ces gens étaient écrasés 
par leur condition. Ils ont essayé de survivre avec ordre et méthode. »
 Lors des fouilles, un journal de bord anonyme, attribué à l’écrivain de l’équipage, est retrouvé. 
Des soubassements d’habitations fabriquées en grès de plage et corail sont également mis à jour (les survivants 
transgressent ainsi une coutume malgache selon laquelle les constructions en pierre étaient réservées aux 
tombeaux).  
 On retrouve aussi six gamelles en cuivre réparées à de nombreuses reprises et un galet servant à affûter 
les couteaux. Le feu du foyer est maintenu pendant quinze ans grâce au bois provenant de l’épave, l’île étant 
dépourvue d’arbres.

 Depuis la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer, l’île Tromelin fait partie, avec les autres îles Éparses : Bassas da India, île Europa, îles Glorieuses 
et île Juan de Nova, du cinquième district des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), Territoire 
d’outre-mer.

 Une enveloppe commémorative du rattachement des îles Éparses aux TAAF sort le 1er juin 2007. 

Enveloppe 1er jour, rattachement des îles Éparses aux TAAF le 1er juin 2007
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 À partir de 2008, des expéditions archéologiques pour retrouver les traces des naufragés reprennent.
 Une deuxième expédition organisée en novembre 2008 ne permet pas de retrouver les sépultures 
observées en 1851 par un officier de marine anglais. Toutefois les restes de deux corps déplacés lors du creusement 
des fondations d’un bâtiment de la station météo sont mis au jour.  Trois bâtiments construits à l’aide de blocs 
de corail ont été découverts, dont la cuisine encore équipée des ustensiles de cuisine et en particulier de récipients 
en cuivre réparés à plusieurs reprises, témoignant de l’industrie des esclaves et de leur énergie à survivre.
 Une troisième mission archéologique a lieu en novembre 2010. Elle permet la découverte de trois 
nouveaux bâtiments et de nombreux objets, dont deux briquets et des silex, qui élucident la technique utilisée par 
les naufragés pour rallumer le feu.
 La quatrième expédition a lieu en septembre/octobre 2013. D’une durée de 45 jours, elle permet 
de relever de nombreux outils, des foyers et de comprendre l’aménagement du lieu, réalisé en quatre phases 
d’habitation.

 En 2016, une exposition présentant les résultats des différentes campagnes de fouilles citées ci-dessus 
et intitulée « Tromelin, l’île des esclaves oubliés », sera présentée conjointement en France métropolitaine et dans 
les DROM : au musée Stella Matutina à Saint-Leu (île de La Réunion), au château des ducs de Bretagne à Nantes, 
à la Maison d’Agglomération de Lorient, au musée d’Aquitaine à Bordeaux, et enfin au musée départemental 
d’archéologie et de préhistoire de la Martinique à Fort-de-France.

 En 2013, une série de 6 monnaies de fantaisie est émise : bronze-alu :10 francs, 20 francs, 50 francs, 100 
francs, 200 francs ; bimétal : 500 francs.

 En 2014, une monnaie de fantaisie de 50 francs cupro-nickel est frappée à son tour. 
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50 francs île Tromelin 2014
Îles Comores

Carte des Comores

 L’archipel des Comores (superficie : 2 236 km²) forme un ensemble d’îles volcaniques situées au sud-est 
de l’Afrique, à l’est du Mozambique et au nord-ouest de Madagascar. 
 Quatre îles composent le territoire des Comores : La Grande Comore (superficie : 1148 km², capitale : 
Moroni), Moheli (Superficie : 290 km² ; chef-lieu : Fomboni), Anjouan (superficie : 424 km², capitale : Mutsamudu), 
Mayotte (Superficie : 374 km² ; chef-lieu durant l’époque coloniale Dzaoudzi et ensuite Mamoutzou).
 Les îles Comores se trouvent à égale distance de l’Équateur et du Tropique du Capricorne, dans le canal 
de Mozambique. 500 km les séparent du nord-ouest de Madagascar et 8500 km de Paris. L’ensemble de ces 
quatre îles représente 2171 km² et La Grande Comore fait à elle seule 1148 km². 
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 La Grande Comore est dominée par un volcan central, le Kartala. Il culmine à 2400 m et son cratère 
est le plus grand du monde. Le relief de Mohéli est moins accentué, mais l’exiguïté de l’île lui donne un 
aspect saisissant. Anjouan est marquée par un relief très tourmenté et très pittoresque. Mayotte a des côtes très 
découpées et entourées de récifs coralliens. Les quatre îles ont en commun une végétation luxuriante et des sites 
très pittoresques. Elles sont caractérisées par un climat tropical qui varie légèrement selon l’altitude et la direction 
des vents. 
 Vanille, ylang-ylang, orchidées, jasmin, coprah, bois exotiques (palissandre, mahogani), plantes à parfum, 
plantes à épices, sisal et fruits tropicaux : bananes, ananas, mangues, avocats, cocotiers sont les principales 
productions des Comores.
 La flore est extrêmement luxuriante. La faune terrestre est constituée de gibier moyen, mais la faune sous-
marine est très variée (mérou, barracudas, thonidés, requins), des coraux et cœlacanthes.
 
 Ce sont les Iduméens, venus par la mer Rouge à l’époque du roi Salomon, qui auraient formé le premier 
peuplement des Comores. 
 Le 25 avril 1841, le sultan Andriantsoly vend Mayotte à la France. Mayotte devient territoire français (Le 
traité de vente est ratifié officiellement en 1843 par l’État français).
 En 1886, c’est le tour de Moheli et de La Grande Comore et en 1909 celui d’Anjouan. 

5 centimes sultanat des Comores 1890

5 centimes, bronze, 5 g, 25 mm, tr lisse, sans signature (Patey), 1890 A faisceau
5 centimes, bronze, 5 g, 25 mm, tr lisse, sans signature (Patey), 1890 A torche
10 centimes, bronze, 10 g, 30 mm, tr lisse, sans signature (Patey), 1890 A faisceau
10 centimes, bronze, 10 g, 30 mm, tr lisse, sans signature (Patey), 1890 A torche
5 francs, argent, 25 g, 37 mm, tr en relief « 24 étoiles », sans signature (Patey), 1890A

 En 1911, les quatre îles sont rattachées administrativement à Madagascar. 
 En 1915 et 1922, des monnaies de nécessité : bons remboursables sont émises par la Société anonyme 
de la Grande Comore pour servir le commerce local qui souffrent de l’absence de petites monnaies. La capitale, 
Moroni, est le lieu d’émission. 
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25 centimes, Société anonyme de la Grande Comore, alu, 1,2 g, 26 mm, tr lisse, sans signature, ND (1915)
50 centimes, Société anonyme de la Grande Comore, alu, 0,9 g, 22 mm, tr lisse, sans signature, ND (1915)
1 franc, Société anonyme de la Grande Comore, alu, 1,3 g, 28 mm, tr lisse, sans signature, ND (1915)
2 francs, Société anonyme de la Grande Comore, alu, 1,7 g, 26 mm, tr lisse, sans signature, ND 1915

25 centimes SA la Grande Comore 50 centimes SA la Grande Comore 1 franc SA La Grande Comore

25 centimes, Société anonyme de la Grande Comore, laiton, 4,6 g, 26 mm, tr lisse, sans signature, ND (1922)
50 centimes, Société anonyme de la Grande Comore, laiton, 21 mm, tr lisse, sans signature, ND (1915)
1 franc, Société anonyme de la Grande Comore, laiton, 28 mm, tr lisse, sans signature, ND (1922)
2 francs, Société anonyme de la Grande Comore, laiton, 26 mm, tr lisse, sans signature, 1915

 En 1616, une monnaie de carton est créée. Il s’agit d’un timbre collé sur carton, du type groupe allégorique 
de Mohéli, avec chien seul au verso. 
50 centimes, chien, timbre azuré, impression bistre, ND (1916)

 Il est à noter qu’une plantation de cannes à sucre D’Zoumogne, sur l’île de Mayotte a émis des 
jetons pour rémunérer ses ouvriers : 

Jeton 1/2 (journée) D’Zoumogne, cuivre octogonal, 27 mm, tr lisse, sans signature, ND 
Jeton 1 (journée) D’Zoumogne, cuivre octogonal percé, 32 mm, tr lisse, sans signature, ND

 En 1946, les protectorats des Comores et la colonie de Mayotte sont séparés administrativement de 
Madagascar et deviennent un territoire d’outre-mer (TOM) soit une collectivité locale de la République française : 
elle est dotée d’un statut d’autonomie administrative plus large que celui des DOM. 
 En 1947, les quatre îles obtiennent l’autonomie administrative et financière par rapport à Madagascar. 
 Après avoir refusé d’accéder à l’indépendance lors du référendum de 1958 organisé par le Général de 
Gaulle, les Comores obtiennent le 22 décembre 1961 (loi no 1412) un statut d’autonomie interne (qui sera élargie 
en 1968 par la loi no 6804) au sein de la Communauté française.
 Ce statut d’autonomie interne donne jour à un Gouvernement comorien élu par l’Assemblée territoriale. 
 De 1961, l’ancien député Said Mohamed Cheikh est élu Président du Conseil de gouvernement jusqu’à 
sa mort le 16 mars 1970. 
 En 1964, de nouvelles monnaies de type Bazor frappées à Paris sont émises : 

1francs, alu, 1,3 g, 23 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964
2 francs, alu, 2,2 g, 27 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964
5 francs, alu, 3,75 g, 31 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964
10 francs, bronze-alu, 2,9 g, 20 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964
20 francs, bronze-alu, 4 g, 23,5 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964



28

1 franc République française Archipel des Comores 1964

 En 1966, la capitale des Comores qui était à Dzaoudzi dans l’île de Mayotte est transférée à Moroni dans 
l’île de la Grande Comore, huit ans après la décision du transfert.
 Le 25 août 1972, le Comité spécial de la décolonisation de l’Organisation des Nations unies inscrit 
l’archipel des Comores à sa liste des territoires devant accéder à l’autodétermination. 
 Le 15 juin 1973, la France et les Comores signent des accords relatifs à l’accession à l’indépendance. 
 Le 22 décembre 1974, la France organise aux Comores un référendum. Si le suffrage obtient dans son 
ensemble plus de 90 % pour l’indépendance du territoire, Mayotte se singularise en votant à 63,8 % pour le 
maintien des Comores au sein de la République française.
 Devant la volonté de la France de traiter Mayotte d’une façon particulière, l’Anjouanais Ahmed Abdallah, 
président du gouvernement comorien, proclame unilatéralement l’indépendance de l’archipel le 6 juillet 
1975. 
 Les membres mahorais de l’assemblée territoriale font savoir qu’ils ne veulent pas siéger à l’assemblée 
des Comores. Le 17, Abdallah demande l’évacuation des forces militaires françaises, qui s’exécutent.  
 Le gouvernement français prend acte de cette décision en faisant adopter la loi du 31 décembre 1975 
relative aux conséquences de l’autodétermination des îles des Comores, qui stipule que les îles de la Grande-
Comore, Anjouan et Mohéli cessent de faire partie de la République française, tout en prévoyant l’organisation 
d’un nouveau référendum à Mayotte.
Ahmed Abdallah est délogé de l’île d’Anjouan par une centaine de mapinduzi (militaires militants) encadrés par 
des mercenaires. Il part alors en exil en France. 
 En février 1976, Mayotte vote à nouveau pour son maintien dans la République française. Les 
trois autres îles sont sous la responsabilité d’Ali Soilih, un révolutionnaire qui instaure un régime socialiste et 
indépendantiste. 
 En 2008, Mayotte devient département français d’outre-mer (DOM) et DROM en 2011. 
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50 francs, Institut d’Émission des Comores, nickel, 6 g, 24 mm, tr strié, Rousseau (gravé CR en monogramme), Paris, 
1975 

Cette monnaie commémore l’indépendance des Comores du 31 décembre 1975

Isabelle Lerquet

Suite, et fin, dans le prochain numéro
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Le	  Guide	  des	  grades	  des	  monnaies	  du	  Canada	  d’André	  Langlois	  
	  

	  
L’événement	   numismatique	   le	   plus	   important	   de	   l’année	   2015	   au	  
Québec	  a	   sans	   contredit	   été	   la	  publication	  du	   livre	  d’André	   Langlois	  
intitulé	  Guide	   des	   grades	   des	  monnaies	   du	   Canada.	   	   Fruit	   d’un	   long	  
travail	  de	  recherche	  qui	  s’est	  échelonné	  sur	  plusieurs	  années,	  le	  Guide	  
répond	  au	  besoin	  essentiel	  du	  collectionneur	  de	  monnaie	  qui	  cherche	  
à	  établir	  la	  valeur	  de	  sa	  pièce.	  Or,	  nous	  dit	  	  l’auteur,	  l’état	  de	  la	  pièce	  
détermine	  de	  façon	  prépondérante	   l’évaluation	  qu’elle	  recevra.	  Bien	  
que	  les	  catalogues	  listent	  et	  évaluent	  les	  pièces	  selon	  le	  grade,	  ils	  ne	  
répondent	   pas	   à	   la	   question	   essentielle	   du	   collectionneur	   qui	   veut	  
savoir	  comment	  en	  déterminer	  son	  grade.	  
	  
C’est	   là	   le	   but	   d’André	   Langlois.	   Il	   présente	   un	   ensemble	  
d’illustrations	   aussi	   précises	   et	   complètes	   que	   possible	   de	   tous	   les	  
grades	   d’usage	   courant	   portant	   sur	   les	   deux	   côtés	   de	   toutes	   les	  

monnaies	   décimales	   du	   Canada	   et	   des	   provinces.	   Grâce	   à	   ces	  
images	   et	   aux	   commentaires	   	   brefs	   qu’il	   ajoute	   pour	   chaque	  
pièce,	   l’auteur	   réussit	   à	   rendre	   intelligible	   aux	   collectionneurs	  
un	   aspect	   essentiel	   de	   la	   numismatique	   et,	   en	   conséquence,	   à	  
leur	  rendre	  un	  grand	  service.	  

	  
André	  Langlois	  est	  un	  collectionneur	  
de	   longue	   date.	   Il	   est	   membre	   de	  
l’Association	  des	  numismates	  et	  des	  
philatélistes	   de	   Boucherville	   depuis	  
1972.	   Auteur	   de	   plusieurs	   articles	  
sur	   différents	   aspects	   de	   la	  
numismatique,	  son	  expertise	  dans	  le	  
domaine	  est	  largement	  reconnue.	  
	  
On	   peut	   se	   procurer	   le	   Guide	   à	  
l’accueil	  lors	  des	  salons	  de	  l’A.N.P.B.	  

qui	   se	   tiennent	   à	   l’École	   secondaire	   De	   Mortagne	   ou	   aux	  
rencontres	   mensuelles	   de	   la	   même	   association	   qui	   ont	   lieu	   à	   la	   Salle	   paroissiale	   de	   Ste-‐Famille	   à	  
Boucherville.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Les	   marchands	   qui	   désirent	   une	   quantité	  
d'exemplaires	   du	   livre	   de	   d'André	   Langlois	  
doivent	   le	   faire	   auprès	   du	   distributeur	   officiel,	  
Les	  Entreprises	  Robert	  Leblanc.	  
	  
Tel	  :	  (514)	  617-‐6546	  
Courriel	  :	  robertleblandc@hotmail.com	  

LES ENTREPRISES ROBERT LEBLANC inc.
robertleblandc@hotmail.com • 514 617-6546

Les marchands qui désirent une quantité d’exemplaires du livre d’André Langlois 
doivent le faire auprès du distributeur officiel, Les Entreprises Robert Leblanc Inc.  

Tel : 514 617-6546 • Courriel : robertleblandc@hotmail.com

DIstRIbutEuR offIcIEL 
du livre d’André Langlois pour l’A.N.P.B.

mailto:robertleblanc%40hotmail.com?subject=
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DÉJÀ VUDÉJÀ VU

Des articles déjà 
publiés dans des 
revues locales 
mais qui ont 
conservé une saveur 
toujours d’actualité
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A.N.P.B.Inc 11 

4e variété du  dollar 2005 illustrant Terry Fox 

Cette variété se trouve devant la jambe, à la hauteur du genou. La pièce régulière montre un bosquet 
d’arbres très fourni, et dont les branches sont bien garnies. La pièce avec la variété montre un bosquet avec des 
zones sans arbres, lesquels semblent plus chétifs. Pour vous aider, ces arbres ressemblent à ceux que l’on retrouve 
sur les pièces avec gazon court ou sans gazon. Cette variété est toutefois très rare sur les pièces arborant un gazon 
long. La variété est facilement visible avec une loupe qui grossit 10 fois. 

Le rond indique l’endroit sur la pièce où l’on doit regarder 

Ci-après, les images agrandies de la zone à surveiller Notez les zones plus claires 

Merci à Raymond Dolan qui a fourni les détails de la variété et à Yvon Marquis pour les illustrations. 

Yvon Marquis 

Originellement publié dans le numéro de mai 2013
du Bulletin de liaison de l'A.N.P.B.
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A.N.P.B.Inc 9 

Jean Lafontaine 

Le bulletin papier, 
la fin d’une époque

D’aussi loin que je me souvienne, les bulletins étaient dactylographiés 
par la secrétaire de Serge Laramée et portés chez Scribec pour y être photo-
copiés et assemblés. C’était dans les années ’80. 

Puis, avec l’arrivée des ordinateurs, les originaux ont été produits avec 
une imprimante à points, permettant la fantaisie des caractères de toutes 
sortes. L’arrivée de nouvelles imprimantes à points de haute résolution (24 
points) a facilité la reproduction de photos. Puis vint l’imprimante laser qui, 
encore aujourd’hui, produit de bons résultats. La couleur s’est ajoutée par la 
suite. 

La venue d’un bulletin électronique au format PDF a bouleversé la dis-
tribution de notre Bulletin. Les 
coûts d’impression étant nuls, 
notre Association a donc com-
mencé à vendre des abonne-

ments électroniques à un prix bien en deçà de celui du bulletin pa-
pier. Graduellement, la tendance s’est inversée et le nombre de bul-
letins électroniques ne cessant de croitre, celui du bulletin papier 
poursuivait le chemin inverse de la décroissance. 

De 190 qu’ils ont déjà été, il ne reste plus que 18 abonne-
ments. Huit viendront à échéance d’ici l’automne si bien qu’il n’en 
restera plus que 10. 

Même si nous bénéficions actuellement de tarifs d’impres-
sion extrêmement réduits grâce aux faveurs d’un de nos membres 
imprimeur, l’ensemble des coûts demeure astronomique. Il nous 
faut en effet imprimer un minimum de copies et réserver des exem-
plaires pour les archives, aussi bien locales que gouvernementales. 

Originellement publié dans le Bulletin de liaison de mai 2013
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10 A.N.P.B.Inc 

Nous avons donc des frais mensuels d’environ 125 $ auxquels il faut ajouter les coûts d’expédition de près 
de 1,50 $ l’unité. Lorsque nous n’aurons plus que 10 abonnés, le prix unitaire sera donc de 14 $ par bulletin men-
suel. 

En ce moment, le prix d’abonnement au format papier est de 40 $ par année, soit 30 $ de plus que la cotisa-
tion normale. Dès lors, nous aurons une perte nette annuelle de 110 $ par abonnement. 

Un autre facteur à considérer est le coût de l’édition du bulletin. De nouvelles techniques permettraient 
d’économiser environ 1000 $ par année pour l’édition d’un bulletin électronique. Cependant, cette technique ne 
peut s’appliquer à l’édition de deux formats différents, l’un numérique et l’autre papier. Le format papier exige en 
effet d’être imprimé sur une feuille 11x17 pouces alors que le numérique est produit en format 8½x11 pouces. 

Nous avons d’une part une perte annuelle de plus de 1000 $ sur l’impression d’un bulletin papier et, d’au-
tre part, nous ratons une économie de 1000 $ sur les frais d’édition. Une telle dynamique économique n’est pas 

soutenable. 

Des mesures transitoires ont été envisagées pour que 
l’Association respecte ses engagements actuels envers ceux qui 
ont acquitté un abonnement papier tout en réduisant les frais à 
des niveaux plus acceptables. L’une de ces mesures consiste à 
abandonner le format de livret de l’imprimé et de plutôt repro-
duire sur papier 8½x11 la version électronique. Cette mesure 
permettra de réaliser dès septembre des économies d’environ 
1 000 $ sur les frais d’édition. Il ne restera ensuite qu’à dis-
tribuer la version papier du bulletin électronique jusqu’à l’attri-
tion des abonnements présents. 

Avec l’avancée rapide des technologies de l’infor-
mation, que nous réserve l’avenir? 
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C A L E N D R I E R
Activités à venir dans le 
monde numismatique  

du Québec

C A L E N D R I E R

 
Encan Bas-Canada 
Boite Postale 1051 
Saint-Basile-le-Grand, QC 
J3N 1M5 
450-723-1204  
Info@lowercanadaaucon.com 

Un encanteur de confiance à votre service depuis 2004 

Encanteur officiel de l’ANPB au Salon Timbres et Monnaies MC  de Boucherville 

Encanteur officiel de Nuphilex ( Montréal ) et Torex ( Toronto ) 

Nous avons encanté des milliers d’items pour un total de plusieurs millions de dollars et nous aurons besoins d’encore plus de 
matériel pour combler ces besoins. Que ce soit pour un item ou toute une collecon, faites nous confiance pour obtenir le 
meilleur prix.  

Toujours 5% de commission seulement pour les membres aux encans de l’ANPB. 

Visitez www.lowercanadaaucon.com et inscrivez votre adresse électronique pour être avisé des dates de nos encans. 

     Numibec   16
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24 février 2019 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

24 mars 2019 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

27 et 28 avril 2019  
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux membres seulement. 
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. 
ENCAN SILENCIEUX de timbres les samedis de 10h à 13h.

26 mai 2019    
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

16 juin 2019 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h
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