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Je dédie ce livre à mes enfants Julie et Loïc qui, par leurs questions au moment du passage à l'euro, 

m'ont ainsi inspiré l'idée de cet ouvrage en 2002 que j'ai achevé en 2012... 

Didier MURAT 
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Introduction  

 

 

Quelque soit notre opinion à ce sujet la monnaie est utilisée, "outil" de paix ou de guerre selon le contexte, tous les 

jours... 

 

La description de cet outil au moyen de constats historiques et d' interrogations  dans ce modeste essai ,  ouvrira je 

l'espère des pistes de réflexion et d'appropriation de notre histoire en général, et de notre vie en particulier au prétexte 

de la monnaie . 

 

Découvrons ensemble un échantillon de réactions diverses face à ce travail effectué à travers le prisme de la monnaie :  

 

Les "pré et post faciers"  n'ont pas eu connaissance de la production de chacun. Ils découvriront en même temps que les 

lecteurs la richesse d'interprétation d'un même texte quand celui-ci véhicule des sentiments forts, qu'il vous appartient 

désormais de décoder, à votre tour. 

 

Bonne lecture. 

 

 Didier MURAT 

Septembre 2012 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREFACES 

 

 

   Philippe Blanc: 

 

Cardiologue et Réanimateur, antérieurement Interne et Assistant des Hôpitaux de Marseille, les facéties d'une vie bien 

remplie m'ont conduit à devenir Praticien Hospitalier en Réanimation au CHU Félix Guyon puis chef de service du 

Centre de Réadaptation Cardiaque et Respiratoire Sainte Clotilde.  

 

Cette île de la Réunion qui m'accueille et que j’aime, jadis Isle Bourbon, carrefour de tant de cultures en plein Océan 

Indien, était une halte pour la Compagnie des Indes créée en 1664 par Jean Baptiste Colbert, le conseiller de Louis 

XIV… 

  

Déjà à cette époque les enjeux sanitaires étaient importants: il fallait presque quatre à cinq mois de navigation à voile 

pour rejoindre les Mascareignes, dont trois ou quatre sans escale, selon que les vents soient favorables ou non. Les 

statistiques établies au siège de la Compagnie des Indes faisaient état de 14% de mortalité en moyenne parmi les 

embarqués. Ainsi, c’est un à deux marins sur dix, qui n’arrivait jamais à destination. Les maladies comme le typhus ou 

le scorbut emportaient le plus grand nombre (75%), les autres mourants d’accident ou de noyades.  Les survivants 

devaient aussi faire face aux pirates et aux combats, responsables de nombreux décès. 

 

Que serait devenue cette quête historique de richesse, de prospérité et de mieux être au fil des siècles sans la 

contribution de la médecine qui sans cesse a progressé dans le silence de la recherche, afin de maîtriser de telles pertes 

en vies humaines et de telles contraintes qui seraient assurément inacceptables de nos jours ! 

 

Il y a plusieurs lectures possibles de l'ouvrage de Didier Murat. Pour ma part, c'est une occasion d'exprimer la 

dimension sociale d'une monnaie, qui doit rester, dans l'aventure historique ainsi décrite, un outil de cohésion et 

solidarité en faveur des plus démunis et pour un meilleur "vivre ensemble". 

 

 

 

Le mot de l'auteur: 

 

 

Philippe Blanc, né à PARIS, est cardiologue réanimateur, également diplômé en pathologie du sommeil, médecine 

hyperbare et subaquatique et en éducation thérapeutique du patient. 

 

Membre de la Société Française de Cardiologie et de la Société de Pneumologie de Langue Française, il consacre aussi 

du temps personnel en qualité de Président de l'association de santé APERF (Prévention, Education, Formation et 

Recherche), association spécialisée dans la prévention cardiovasculaire et respiratoire et dans l’activité physique 

adaptée, à l’Ile de la Réunion. Autant de facettes qui reflètent sa passion discrète pour les sciences humaines, au 

service d'autrui avec un dévouement qui caractérise la profession médicale dans son ensemble et l'équipe de l'APERF 

en particulier… à qui j'adresse toute ma gratitude.       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Jacqueline Farreyrol: 

 

« L’Euro raconté aux enfants » ?  … Pas seulement ! … Car j’ai pris un immense plaisir à lire ce livre, richement 

illustré de documents d’époque et qui m’a replongée entièrement dans l’histoire de notre île. En effet, si la monnaie 

reste le fil conducteur de cet ouvrage, il n’en reste pas moins que son auteur nous rappelle, en passant, les faits 

historiques importants qui ont marqué La Réunion depuis sa découverte jusqu’à nos jours. En un pas de géant il réussit 

à survoler tout ce passé, pas toujours glorieux certes, mais vainqueur tout de même puisqu’aujourd’hui notre île est fière 

d’être française et d’appartenir au monde de l’Euro. 

 

Cela dit, même si la monnaie est au centre de cet ouvrage, le lecteur ressentira sûrement, entre les lignes et les chiffres, 

l’amour que Didier MURAT porte à son île . Rien d’étonnant à cela ! … N’est il pas le digne descendant de l’écrivain 

Henri MURAT, lui même fils d’Auguste MURAT qui a créé BOURG MURAT, ce village de la Plaine des Cafres, seule 

porte ouverte sur notre volcan, le Piton de la Fournaise, vers ce feu que notre île entretient amoureusement avec la 

France, notre lointaine patrie !  

                     

                                                                                                            Jacqueline FARREYROL 

 

Le mot de l'auteur: 

 

Jacqueline Farreyrol, née à Saint Louis, île de la Réunion, est membre de l'Académie Art et Lettres de la Réunion. 

Après une carrière d'enseignante elle devient Députée de la troisième circonscription de La Réunion de 2010 à 2011, 

elle a été Sénatrice de La Réunion de 2011 à 2014 . Elle est aussi ... une artiste, auteur-compositeur française émérite 

qui a toujours su donner de l'Emotion à la Lettre Créole et qui a bercé l'enfance de bien des créoles par ses mélodies. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D’où viennent les noms successifs de notre ile ? 

 

Tout d’abord, un petit rappel des périodes de notre histoire : 



 

 

 

…/… 

1/ La Préhistoire :  
période qui aurait débuté à l’apparition de l’homme (-3 000 000 AVJC) au cours de laquelle apparaissent les pierres 

taillées (-2 500 000 AVJC), le travail du fer (-600 000 AVJC), l’agriculture (-10 000 AVJC) et l’écriture (-3 300 AVJC). 

2/ L’Antiquité de -3300 jusqu'en +476 après JC: 
période au cours de laquelle naîtrons les grandes civilisations (Egyptienne, Grecque, Romaine…) et les premiers grands 

évènements de l’histoire : les celtes envahissent la Gaule (-456 AVJC), puis Jules César (-52 AVJC), naissance du Christ 

(Jésus de Nazareth l’an -4… «Avant lui-même », ben oui ce n’est pas l’an 0) et du Christianisme. 

C’est l’invasion des Barbares qui cause en Gaule la chute de l’empire Romain (en +476 après JC) qui marque la fin de 

l’Antiquité. 

3/ Le Moyen Age de + 476 à +1492: 
période riche en évènements avec l’apparition de la France de Clovis (+496) et le début de l’Hégire (calendrier 

musulman) et de l’Islam (+622), le sacre de Charlemagne Empereur (+800), la première Bible imprimée à 150 ex par 

Gutenberg à Mayence (+1455), qui serait clôturée par la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (vers 

+1492).  

 

Donc c’est avec 2 siècles d’écart après la période féodale (+1000 à +1300) soit vers l’an 1500, que des navigateurs 

arabes repèrent une première fois notre île sans l’aborder et la baptisent Diva Morgabin  (île à l’ouest) ainsi que 

Maurice et Rodrigues (respectivement Diva Arobie et Diva Moraze). 

 

 
 source BnF carte ancienne dessinée en 1502. 

 le planisphère mesure 2,18 × 1,02 mètre. Il porte la mention : Carta da navigar per le Isole nouam trovate in le parte de l'India: dono Alberto 

Cantino al S. Duca Hercole (« carte nautique des îles nouvellement trouvées dans la région de l'Inde : donnée par Alberto Cantino au seigneur 

duc Hercule ») 

 

…/… 

 

 

5/ Période Contemporaine(de 1789 à nos jours) : 

sacre de Napoléon 1
er
(1804), sa chute en 1815, restauration de la monarchie en 1830, révolution de 1848 (fin de la 

monarchie dite de « Juillet »de Louis Philippe Ier), constitution des Républiques, déroulement des 2 guerres mondiales 

(1914-1918 et 1939-1945), création de l’ONU en 1945, apparition de la TV en 1961 à la Réunion, d’internet vers 1990, 

abandon du Franc et avènement de l’Euro en 2002… 

 

A la Réunion au cours de cette période dite contemporaine, l’abolition de l’esclavage est intervenue en 1848, et la 

départementalisation en 1946. 

 

Mais revenons sur l’historique contemporain de notre île: 

 

En 1793, peu après la Révolution française, l'île fut appelée île de La Réunion jusqu’en 1806 par la Convention de 

Paris en souvenir de la “réunion” des Marseillais et des bataillons de la Garde Nationale lors de l'assaut du palais des 

Tuileries.  

 

 zoom Ile Diva Morgabin en bleu 

 



 

 

 

De 1806 à 1810 : notre île devient Isle Bonaparte 

 

 
Carte île Bonaparte collection privée 



 

 

 

 
pièce de dix livres argent du trésor Ouvidor, collection privée 

 

C’est un corsaire français Pierre Bouvet, commandant du navire « l’entreprenant » qui a capturé un vaisseau 

hollandais avec sa cargaison de lingots d’or et d’argent « L’Ouvidor ». La fonte des seuls lingots d’argent fut ordonnée 

par arrêtés des 06 et 08 mars 1810 du Général Decaen à l’île de France (île Maurice) afin de façonner 200 000 pièces. 

Au fil du temps et des refontes, seules quelques pièces furent sauvées par des collectionneurs.  

 

Pendant cette brève période, soit de 1806 à 1810, l’île a été appelée Bonaparte en l’honneur de l’empereur des Français, 

Napoléon Ier.  

 

L'ombre de Napoléon Ier plane sur la construction de l'Europe. Il est en effet considéré par de grands auteurs comme le 

père de l'Europe, un territoire dont l'organisation est calquée en partie sur le modèle Romain (code civil, préfecture, sous 

préfecture et mairie, armée multi nationalités dans ses rangs, banque de France…) mais un modèle un peu différent de 

celui de Charlemagne puisque Napoléon Ier  rétablit la liberté du culte pour les juifs… 

 

 

De 1810 à 1848 : Isle of Bourbon / île Bourbon  

 
Combat franco Anglais (la "Vénus" française contre le "Ceylan" Anglais) en septembre 1809, collection privée 



 

 

 

 
chromo collection privée 

Ce premier Gouverneur Louis DORET organisera la colonisation des plaines des cafres, et des palmistes (ex plaine de 

Ste Agathe) afin d’inciter à la diversification agricole et développer ainsi des cultures complémentaires à la canne à 

sucre (cacao, thé, café…) . Le cacao Réunion du côté de Sainte Rose va vite acquérir ses lettres de noblesse et séduire 

les producteurs de chocolat... 

 

Exemple d'aménagement des hauts à la plaine des cafres: le 27ème km jadis, aujourd'hui Bourg MURAT (ci-dessous 

Auguste MURAT, grand père de l'auteur , fondateur à l'île de la Réunion du village Bourg Murat): 

 

 
  

photo du Journal de l'île (dimanche 30 juillet 2006) 



 

 

 

 

Le patronyme MURAT est riche en serviteurs de l'état affectionnant la "cause publique": Joachim MURAT, beau frère 

de Napoléon 1er, en qualité de Maréchal de France puis Roi de Naples, Eugène MURAT en qualité d'Administrateur 

Adjoint de Madagascar et Dépendances, Raymond BARRE petit-fils de JF Théodore MURAT, en qualité de premier 

Ministre de la France… 

 

La gouvernance de Louis Doret sera « sociale » avec l’ouverture d’hospices et de nombreuses écoles. Elle s’achèvera le 

08 août 1852. 

(Son successeur, enfants du pays, Hubert de Lisle, trouvera en 1852 une Réunion apaisée et organisée malgré la violente 

épidémie de variole qui sévit  à son arrivée.) 

 

 

 
Louis Isaac Pierre Hilaire Doret est né le 13 janvier 1789 à St Jean d’Angely en Charente. Il est le fils du procureur de Cognac.  

Il arrive en rade de St Denis à bord de « l’Eurydice » et débarque après 3 mois et demi de navigation.  

Il est le premier Gouverneur nommé à la Réunion par Napoléon III après l'abolition de l'esclavage.  

 

…/… 

 

Le 15 août 1795 le franc décimal est créé, le Louis d’or n’est plus la monnaie de référence. Le Franc décimal 

constituera avec ses divisions (10 décimes et 100 centimes) l’unité monétaire de la République. Le cours forcé du papier 

monnaie est aboli  en février 1797. 

En 1803, Bonaparte crée le Franc Germinal (loi germinal de l’an XI), et fonde la Banque de France qui va gérer 

l’émission du papier monnaie avec une réserve métallique or, garante de sa valeur.  

Pour compléter les pièces de 1F, 2F, et 5F en argent 2 pièces en or (20F et 40F) seront frappées, soit une valeur totale 

environ 1,4 milliards de Francs (dont 500 millions en or). 

 

C’est la 1ère guerre mondiale 1914-1918 qui sonnera le glas du Franc Germinal. La France empruntera 160 milliards de 

francs vers 1911 aux Etats Unis d’Amérique et à la Grande Bretagne avec la certitude de la victoire et de faire payer la 

note aux allemands.  

Or les alliés désapprouvent l’occupation de la Rhur, principale région économique de l’Allemagne, privant la France 

d’une ressource déjà engagée, tout en présentant leurs créances au paiement dès 1919. 

 

Le Franc s’effondre à Londres en 1919.  

 

L’effondrement du Mark en 1922 signe définitivement l’insolvabilité de l’Allemagne, et la France se retrouve sans 

ressource face à une dette colossale au profit des alliés.  

 

C’est en 1928 seulement que le Parlement rappelle M Raymond Poincaré dit « la-confiance » au pouvoir : Il dévaluera 

le franc germinal de 80%. Mais une plus grande désillusion va anéantir les espoirs de stabilité après cette dévaluation : 

la crise de 1929 qui va entrainer la chute de l’USD, de la livre sterling.  

 

La défaite Française à la seconde guerre mondiale 1939-1945 va coûter quotidiennement au peuple français des millions 

de Francs au titre de « frais d’occupation ».   

 

 

 

 



 

 

 

Peu après la libération de la France par les alliés en 1945, Le Général De Gaulle va mettre en circulation en décembre 

1958 le « Nouveau Franc » (1 NF équivalent à 100 « anciens Francs ») qui retrouvera par commodité le nom de 

« Franc » dans les années 1960-63 afin de mieux équilibrer le poids de la France dans le marché commun. 

 

 
Carte philatélique, collection privée 

 

 

 

 

…/… 

 

 

 

Petits rappels historiques, du franc convertible or (Germinal) à l’Euro outre mer: 

 

juillet 1851 Décision de création des 4 Banques Outre-mer : Guadeloupe Guyane Martinique Réunion (loi du 11 juillet 1851) 

mai 1852 Nomination des Directeurs Généraux des 4 Banques             

août 1852 Fabrication des billets non signés et des plaques pour la Banque de la Réunion         

novembre 1852 Création d'une Banque centrale à Paris pour les 4 Banques Outre-mer (les billets émis ne sont coursables qu'en Outre-mer) 

avril 1853 Débarquement de Jean Desse premier Directeur Général de la Banque de la Réunion à Saint Denis     

juillet 1853 Ouverture de la Banque de la Réunion en bureau provisoires loués           

janvier 1858 Ouverture de la Banque de la Réunion en bureau définitif en pleine propriété         

décembre 1859 Livraison de l'hôtel de la Banque de la Réunion             

novembre 1878 Introduction à la Bourse de Paris de la Banque de la Réunion           

août 1914 1ère guerre mondiale (Allemagne Autriche Hongrie et Italie contre France Grande Bretagne Russie) pour le partage des colonies africaines. 

janvier 1924 Coffres forts ouverts à la clientèle des particuliers de la Banque de la Réunion         



 

 

 

septembre 1939 
Seconde guerre mondiale (Allemagne Italie et Japon puis Russie contre France, Grande Bretagne puis Etats Unis) pour annuler le traité de 
Versailles jugé déséquilibré en réparation des dommages de la 1ere guerre 

décembre 1941 Création de la caisse centrale de la France Libre CCFL             

février 1944 Création caisse centrale de la France d'Outre-mer CCFMO, abrogation du privilège d'émission des 4 Banques outre mer  

décembre 1945 Mise en  circulation du Franc CFA , Colonies Françaises d'Afrique en décembre 1945       

décembre 1958 Préparation du nouveau franc par dévaluation de l'ancien franc en France (100 anciens francs=1 franc lourd) afin d'entrer en marché commun  

janvier 1959 Privilège d'émission de la CCFMO transféré à l'institut D'émission des Départements d'Outre-mer IEDOM     

janvier 1960 
Mise en place du nouveau franc équivalent de 0,18g d'or fin contre 0,29g pour son prédécesseur (franc germinal dit Bonaparte)en France, le 
salaire moyen de 61000 anciens francs passe à 610 NF, mais à la Réunion le  Franc CFA est maintenu jusqu'en janvier 1975 avec un sur 
marquage de contre-valeur en Nouveaux Francs (5000 F CFA sur marqués 100 NF). 

août 1971 Abandon de l'étalon or pour le dollar par Nixon . (une once d'or= 31 g = 35 usd)         

décembre 1974 l'Iedom devient correspondant du Trésor Public pour la monnaie métallique         

janvier 1975 
l'Iedom devient correspondant de la Banque de France  pour les billets, (puis en avril 2000 dans le cadre du système européen de Banques 
Centrales pour le futur Euro). 
Adoption du nouveau franc dans tous les départements d'Outre-mer (fin du CFA à la Réunion) 

janvier 2002 Adoption de l'Euro par la France et les départements d'Outre-mer           

 

 

 

 

…/… 

 

 

 

 

 

Constatez la qualité des faux ci-après. L’assignat émis après la révolution française qui a été « certifié faux » dont rien 

ne le distingue à priori du vrai mis à part la répétition des séries et le toucher du papier trop épais et pas assez craquant, 

pourtant parfaitement filigrané… 

 
            Recto d'un faux assignat 50 sols de 1793    certification faux au verso 

 



 

 

 

 
 

Une fausse pièce de 2 sous  1789 élaborée… à Cayenne. 

 

Et le faux contemporain de 100 NF plus loin, si l’encre pourtant inactinique mais de mauvaise qualité n’avait pas subi 

les outrages du temps, qui aurait détecté la supercherie ? 

 

 

 
Faux ( encre inactinique )100 NF 1978, collection privée 

Dangereuse pour notre économie, la falsification est un délit puni par la loi, et c’est grâce aux  signes de sécurité sur les  

billets, la technicité nécessaire à la mise en fabrication, et à la surveillance des autorités de contrôle et de police que les 

dommages sont cantonnés.  

 

Les nombreux automates de contrôle (pièces et billets) gérés par des opérateurs agréés permettent également de retirer 

les fausses coupures et fausses pièces pour destruction. 

Ces activités de production, de contrôle et de recyclage sont autant de garanties supplémentaires pour crédibiliser 

l’Euro, notre monnaie. 

 
Faux "parfait" modèle de  janvier 1942 détecté en raison d'un faute du faussaire sur l'autre face 

version "labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France" 

 



 

 

 

 
... Il n'y a pas eu de billet de cette version 1942 en 1948, l'année est fausse... seule faute du faussaire qui en fait un faux... 

 

 
Fauté 50 NF, imprimé deux fois dont une à l'envers... ce n'est pas le roi Dagobert, mais un Quentin de Latour. 

 

 
 

Voici un exemplaire correctement imprimé 
 

 

 
 

billet maculé par l'encre antivol (incident de valise sécurisée) 

 
…/… 

 

L’addiction Internet et l’Euro. 

 

Avec l’avènement d’Internet 2.0 (encore appelé « Internet of everything ») une nouvelle vague assise sur l’addiction 



 

 

 

Internet va naître, dopée en aval par le nouveau petit bijou en gestation destiné à nos smart phones  et autres phones 

NFC : la puce dite « photonique » qui utilise la lumière pour transmettre des données à la vitesse de la lumière 

(299 000km/s) via les 500 000 kms de fibres optiques déjà installées pour véhiculer ce type de données. 

On connaissant déjà le trading haute fréquence, on va découvrir des transferts ultra rapides NFC(500 giga 

octets/seconde) de monnaie électronique. 

 

On dénombrait en 2014 environ 7,3 milliards de téléphones mobiles pour 7,2 milliards d’habitants dans le monde 

(Source : GSMA Intelligence, 2014), c’est-à-dire plus d’un téléphone portable par être humain. Près des deux tiers de 

ces téléphones mobiles sont des smartphones ayant un accès Internet (Source : FED, Consumers and Mobile Financial 

Services 2014). Aucune autre technologie n’avait eu un tel impact au quotidien et n’avait suscité un tel engouement à 

l’échelle planétaire, depuis son apparition il y a trente ans. Les tablettes, qui sont arrivées plus récemment sur le marché, 

devraient connaître un essor similaire, puisque plus d’un milliard de personnes pourraient utiliser une tablette en 2015, 

soit deux fois plus qu’il y a trois ans (Source : emarketer, 2015). 

 

 

 

 

 

 
 

Matériel portable des usuriers, marchands d'or ambulants au 19ème siècle (collection privée) 

 
 



 

 

 

POSTFACE 

 

 Philippe JEAN-PIERRE 

 

L’Euro, monnaie unique, est le symbole d’une grande aventure dont les origines remontent aux confins de l’Europe. 

Oui, une grande aventure lorsqu’on regarde la construction de ce vaste ensemble qui, après plusieurs millénaires de 

conflits, a en 1951, pour la première fois de son existence, choisi l’union par la paix…avec le consentement des 

peuples. L’Euro est une grande aventure car, après avoir été tant attendu jadis, le voilà maintenant souvent décrié, 

vilipendé comme la cause de tous les maux d’une Europe en quête de sens ! Et pourtant, cette monnaie est aujourd’hui 

un bien public, symbole le plus abouti, auprès des citoyens, de « notre Europe » ! Cet Euro, bâtit sur une zone monétaire 

non optimale n’a sans doute pas tenu toutes ses promesses. Mais il nous a néanmoins évité de nombreux naufrages dans 

un Monde balayé par de violents vents spéculatifs. Comme toute aventure, l’histoire de l’Euro sollicite notre capacité de 

discernement. Elle demande une mise en perspective, un éclairage sur l’Europe elle-même, le projet européen et 

l’ambition couvrant l’Union Economique et Monétaire. Initiée dès le milieu des années soixante-dix au cœur des 

turbulences monétaires de l’après Bretton Woods, celle-ci n’était en réalité qu’une suite logique de la création du 

marché commun lancé en 1957. Comme toute grande aventure, celle de l’Euro ne laisse pas indifférents ni les 

européens co acteurs de sa construction, ni le reste du Monde qui nous observe. Que de débats, de questionnements et 

de doutes rendus encore plus ardents au moment des crises faisant le lit des populismes.  

 

Mais, l’Histoire doit aussi nous servir de balise. Effectivement, ce projet de monnaie unique, sans doute encore 

inachevé eu égard à ses portées pour les populations européennes, demande de la prise de hauteur. Car, après tout, 

rappelons nous qu’en 1999 les pays européens membres fondateurs de la zone euro ont accepté de mettre fin à un 

pouvoir régalien séculaire : celui de battre monnaie.  

 

Il nous faut donc faire preuve de pédagogie. Et c’est bien ici toute l’ambition de cet ouvrage, « L’Euro raconté à nos 

enfants » ! 

 

Il nous faut saluer le travail de Didier MURAT comme un outil au service de l’éclairage de nos concitoyens, de nos 

enfants et de l’éveil de leur esprit critique. Cette démarche auprès des plus jeunes, futurs acteurs de la construction 

européenne, est fondamentale sur un projet européen invitant à quitter l’analyse passionnelle pour une lecture plus 

raisonnée d’une vaste ambition à laquelle nous devons tous, « unis dans la diversité », contribuer. 

 

Philippe JEAN-PIERRE 

Professeur des Universités 

Directeur du CEMOI. 

 

Le mot relatif au CEMOI: 

Le Centre d’Economie et de Management de l’Océan Indien résulte de la volonté d’unir les forces des chercheurs en 

sciences économiques et en sciences de gestion de l’université de La Réunion.  

L’unité a deux composantes de rattachement:  

-La Faculté de Droit et d’Economie (FDE), 

-L’Institut d’Administration des Entreprises (IAE).  

 

Le Directeur actuel du CMOI est le Professeur Philippe JEAN-PIERRE (IAE) et le directeur-adjoint, le Docteur Jean-

François HOARAU (FDE). 

 

Les nombreuses études et publications issues du Centre de Recherche donnent cet éclairage rigoureux indispensable à 

la réflexion: Les objectifs du CEMOI concernent à la fois la recherche académique et des travaux plus appliqués pour 

(et avec) des partenaires locaux, nationaux ou internationaux, en privilégiant les problématiques liées à l’île de La 

Réunion et à l’Océan Indien. 
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Toute ma gratitude à ceux qui m'ont encouragé, famille et très nombreux amis, toute ma considération pour les 

institutionnels qui m'ont renseigné et fait confiance notamment:  

 

-La Banque de la Réunion (Mme Isabelle AH-SING Directrice Générale Déléguée, Chevalier de la légion 

d'honneur), 

-La Banque de France ( M Jean-Claude CAMUS, Responsable des Collections numismatiques et de l'antenne 

Patrimoine de Chamalières),  

-L'Institut d'Administration des Entreprises IAE , Université de la Réunion ( M Philippe JEAN-PIERRE 

Professeur des Universités, Directeur du CEMOI ; Melle Isabelle AH-HOC gestionnaire pédagogique) 

-Le Centre de la culture, de la lecture et de l'environnement du Brûlé à l'île de la Réunion, (Mme Dominique 

DAMBREVILLE, médaille de La Jeunesse Sports, promue au rang de l’Ordre National du Mérite ), 

- L'association "Les Amis de l'Euro" de la rue Vivienne à Paris (Président M Clément CAUDRON), 

 

Toute ma reconnaissance à la profession médicale en général, à ceux qui œuvrent dans l'ombre bénévolement ou 

non dans le cadre associatif médical en matière de recherche cardio risque, rééducation cardiaque et 

fonctionnelle, plus particulièrement l'association APERF Réunion (Président Docteur Philippe BLANC, et toute 

son équipe) qui accompagne les malades confrontés à des soucis de santé. 

 

Un grand merci aux collectionneurs qui ont souhaité garder l'anonymat, pour la mise à disposition gracieuse des 

documents. 

 

Et bien sûr à vous, chers lectrices et lecteurs qui partagez ce sentiment d'appartenance à ce grand projet devenu 

réalité, l'Euro, à cette grande nation, la France au sein de l' Europe, toute mon amitié. 

 

 

Didier MURAT . 

http://www.univ-reunion.fr/
http://cemoi.univ-reunion.fr/


 

 

 

 Didier MURAT 

 

Didier Murat, né à St Denis, île de la Réunion, est diplômé de l'IAE d'Aix en Provence et de l'IFG Paris. 

Ancien Chargé d'Enseignement Vacataire à l'Université de la Réunion,  il a été formateur agréé DDTE FP afin d'aider 

les chômeurs à la gestion de leur projet d'entreprise à la Réunion dans le cadre de l'ACCRE.   

Il a également œuvré bénévolement en qualité de membre du bureau au sein de diverses associations professionnelles à 

la Réunion. 

Antérieurement, en métropole il a également exercé des fonctions éducatives en Zone d'Education Prioritaire dans les 

quartiers Nord de Marseille. 

 

Du même auteur : 

" Investir à la Réunion ce département Français d’Outre-mer."  

"Réglementation bancaire et contrôle interne"  

 

Les monnaies avec leur noblesse et leurs défauts nous ressemblent, elles naissent, vivent et meurent laissant à chaque 

fois la place à une nouvelle « génération » et à des bons ou des mauvais souvenirs…  

 

L’Euro est sûrement de mon point de vue à la fois l’aboutissement d’une étape d’un vieux rêve, l’Europe, et 

l’opportunité d’une nouvelle aire pour le vieux continent, celle de la monnaie unique puis d’une union bancaire préludes 

économiques nécessaires à une harmonisation sociale.  

 

Je vous propose une lecture ludique, abondamment illustrée de documents de collection, et assez fluide pour être 

racontée à nos jeunes: 

 

Ce présent ouvrage est une invitation au voyage dans les coulisses de la monnaie à (s)offrir et à diffuser,  pour le plus 

grand plaisir des petits et des grands, des collectionneurs amateurs numismates ou non depuis la monnaie fiduciaire 

sonnante et trébuchante (pièces et billets), avant sa dématérialisation scripturale (chèques, les crédits inscrits en compte) 

pour ensuite aboutir de nos jours à la monnaie virtuelle (paiement internet ou par téléphone) véhiculée par exemple par 

les NFC (Near Field Communication). 

 

Il ne s’agit pas de faire œuvre littéraire, vulgariser sans déformer afin de ne pas lasser, n’est pas chose aisée... Votre 

regard tantôt amusé, parfois interrogateur, ainsi que celui des enfants seront de très loin la meilleure de mes 

récompenses. 

 

Bon voyage… 

 

Didier MURAT  

 

ISBN  978-2-9554859-0-3 

 
 prix unique 18 € 

SOCIETE DES GENS DE LETTRES  

SGDL - Hôtel Massa - 38 rue du Fbg-St-Jacques - 75014 Paris. 
Cette œuvre est protégée par une certification CLEO qui confère à son auteur une date de création certaine sur son œuvre.  

Une signature numérique atteste de cette antériorité. 
Elle est soumise aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’auteur. 

http://www.cleo-sgdl.com/

