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Première partie

Au moyen-âge la Finlande est intégrée au Royaume de Suède et sert à maintes
reprises de champ de bataille entre les Empires russe et suédois.
En 1809 la Finlande devient un Grand-duché russe.
La population est alors composée de trois ethnies :
- les Finns ou Finnois, composant environ 90% de la population,
- les Sames ou Lapons au nord du pays,
- les Roms dispersés dans le sud.
A ces ethnies sont venus se greffer quelques russes, suédois et allemands.
La plupart des noms géographiques existent en finnois et en suédois (Helsinki =
Helsinfors, Turku = Abo, Porvoo = Bongo, Espoo = Esbo). Le pays se nomme Suomi en
finnois et Finland en suédois.
La superficie de la Finlande actuelle est de : 338 145 km2.
La population en 2005 était de 5 300 000 habitants.
Helsinki comptait 560 000 habitants, dont 2 600 000 actifs, dont 32% de
fonctionnaires.
Le pays a 2 628 km de frontière terrestres : 1113 avec la Russie, 729 avec la Norvège,
586 avec la Suède.
Administrativement le pays est découpé en 6 provinces, 20 régions et 431 communes
dont 114 ont le statut particulier de ville.
Le point culminant - le mont Halti, situé en Laponie – culmine à 1328 m.

La Finlande comprend des myriades de lacs et d'îles : 187 888 lacs et 179584 îles. Ce
sont des chiffres officiels, mais à mon sens beaucoup moins car pour les lacs
beaucoup communiquent entre eux et ne sont pas réellement différents. Pour les îles
je ne connais pas la taille minimale qui permet à un rocher émergeant de devenir
une île !
Par décret impérial du 4 avril 1860 le Tsar Alexandre If dote la Finlande de sa propre
monnaie nationale elle portera le nom de Markka divisé en 100 penniä, le Rouble
valant 4 markkaa; Une administration en atelier de frappes fut construit à Helsinki
dans le quartier de Katajanokka, zone résidentielle des hauts fonctionnaire russes;
l'inauguration et les premières happes eurent lieu le 13 août 1864.
Les directeurs de cette monnaie furent :
- 1861 – 1885
Aug. F. Soldan
- 1885 – 1912
Johan Lihr
- 1913 – 1947
Isac Sundell
- 1948
V.U. Liuhto
- 1948 – 1958
Uolevi Helle
- 1958 – 1975
Allan Koivuranta
Les pièces de 25, 50 p et 1 markka au millésime 1921 furent frappées par l'atelier
monétaire de Birmingham (avec la lettre H).
Les 1 markka de 1922 furent frappées à Copenhague (avec un cœur).
Des 171 130 000 1 penni, 108 870 000 furent frappées à l'atelier de Leningrad.
Bien que n'étant plus utilisées, toutes les pièces de 1864 à 2001 et les billets imprimés
après 1945 ne furent démonétisés qu'après la mise en service de l'Euro.
Pièces en or de 10 et 20 markka.
La frappe de ces monnaies dura de 1878 à 1913 et fut respectivement de 1 481 264
exemplaires pour les 10 markka et 2 472 806 exemplaires pour les 20 markkaa.
Le type de ces monnaies fut immobilisé sous le règne des trois tsars :
- Alexandre Il : 1855 – 1881
- Alexandre III : 1881 – 1894
- Nicolas Il :
1894 – 1917
A noter : le poids d'or 5,806g et de cuivre 0,645g.

20 Markkaa (1878-1913)
Or 900 ‰ - 21.3 mm
Agrandissement x 1.5

10 Markkaa (1878-1913)
Or 900 ‰ - 18.9 mm
Agrandissement x 1.5

Pièces en argent de 2 markka, l markka, 50 penniä et 25 penniä.

2 markkaa
27,5 mm

1 markkaa
24 mm

Avers pour Alexander II

50 penniä
18,5 mm

25 penniä
16 mm

Avers pour Alexander III et Nicolas II

Pièces en cuivre pur de 1, 5, et 10 penniä. Sur une face l'initiale du tsar régnant et sur
l'autre la valeur de la pièce

10 penniä
30 mm

5 penniä
25 mm

1 penni
15 mm

Alexander II

Alexander III

Nicolas II

1917 - L'INDEPENDANCE
En 1917 lors des événements révolutionnaires russes, la Finlande saisit inopportunité
d'accéder à l'indépendance (6 décembre 1917). Pendant les trois décennies qui
suivent, le pays est soumis à plusieurs turbulences et guerres, et son histoire est
impacté par le personnage majeur de ces trente années.
Carl GUSTAF Emil MANNERHEIM est né le 4 juin 1867 a Askainen au domine de
Louhisaari dans une famille bourgeoise suédophone.
En 1887 école de Cavalerie de St. Pétersbourg.
En 1889 sorti Corvette, il est admis au prestigieux régiment des Chevaliers Gardes de
la Cour Impériale et commande l'Escadron Modèle de l'école de Cavalerie.
Quelques années plus tard, la Finlande persécutée par le nationalisme russe perd
son armée autonome. Officier de l'armée russe, Mannerheim reste fidèle à son
serment bien qu'il désapprouve la politique du gouvernement.
En 1905 guerre russo-japonaise, il est volontaire pour le front de Mandchourie, il brille
par sa bravoure mais reste critique face au caractère rétrograde de l'armée russe. Il
est alors lieutenant-colonel.
En 1906 et 1907 une mission de renseignement militaire et scientifique au Turkestan et
au Sinkiang.
En 1914 le Général Mannerheim est sur le front et commande une brigade de
Cavalerie de la Garde Impériale.
En 1917, commandant d'un corps de cavalerie sur le front roumain, le général
Mannerheim se considère délié de son lien de fidélité avec la Russie et est mis sur sa
demande à la retraite pour "opinion non-conforme avec le nouveau régime".
A Helsinki, le Sénat proclame le 6 décembre 1917 l'indépendance de la Finlande.
Pendant la période de transition du 20 mars au 7 novembre 1917 le gouvernement
d'intérim de Lvov et Kerenski frappe des monnaies de 1 à 50 penniä sur lesquelles la
couronne impériale à disparu.

La guerre civile fait rage entre factions "rouges" et "blanches". Mannerheim se
consacre alors à la formation de la nouvelle armée finlandaises, réalisant le difficile
amalgame entre les gardes civiques (jaakari), les volontaires, les anciens officiers des
armées russes et finlandaises ; il demandera l'assistance de la Suède qui lui refusera
toute aide.
Mannerheim connaît également des difficultés avec les autorités civiles, qui
germanophiles, demandent l'aide de l'Allemagne, ce qui provoque sa colère.

L'offensive conte les rouges se déclenche le 15 mars 1918, Tampere tombe le 5 avril.
Afin d'éviter la libération par les unités allemandes de Von Der Goltz qui viennent de
débarquer, l'offensive blanche s'accélère et Vipuri est prise le 29 avril. Mannerheim a
réussi et gagé une campagne exceptionnelle.
Le Commissariat du peuple qui siège à Helsinki du 28 janvier au 26 mai 1918 frappe
une unique monnaie de 5 penniä à 34 850 exemplaires, en plus il existe un petit
nombre présentant une variante qui sont considérés généralement comme faux.

5 penniä 1918 - 18 mm
Agrandissement x 2

Après le d'été de la victoire du 16 mai 1918 le gouvernement toujours germanophile
propose une couronne de Finlande à un prince allemand Frédéric Charles de Hesse,
beau-frère du Kaiser Guillaume II. Mannerheim refuse, se démet de ses foncions et
quitte le pays le 2 juin.
En 1919 la situation dramatique du pays (famine) conduit le gouvernement à lui
proposer le titre de Régent, il réorganise le pays, met en place une constitution qui
prévoit un Président de la République, il est amené à se présenter - à son corps
défendant - et sera battu.
Les années 20 furent consacrées aux voyages, études et activités sociales.
En 1931 les politiques le convainquent de prendre la présidence du Conseil de
Défense. Il se bat alors pour obtenir des crédits et du matériel pour SON armée mais
se heurte à Rety, futur président qui 1ui dit "Mais à quoi bon accorder ces grands
crédits à l'armée puisqu'il n'y aura pas de guerre". Il est alors élevé à la dignité de
Maréchal.
Les 1 penniä sont frappés de 1919 à 1924 en cuivre et pour un total de 6 645 000
exemplaires.
Les 5 et les 10 penniä sont frappés eux aussi en cuivre mais de 1918 à 1940.
Les 25 et 50 penniä débutent en 1921 jusqu'en 1940, les flans sont en cupro-nickel.
La nouvelle pièce de 1 markka fut elle aussi en cupro-nickel, elle a le diamètre de la
pièce du grand-duché, 24 mm, même jusqu'en 1924 ; la reprise de la frappe du 1
markka reprit de 1928 à 1940 mais avec un diamètre de 21 mm.

En 1928 sort une pièce de 5 markkaa, elle sera frappée jusqu'au 1946, la même
année sort la 10 markkaa et sera frappée jusqu'en 1939 ; La 20 markkaa verra le jour
de 1931 à 1939 ; elles sont toutes en bronze d'aluminium.
En 1938 se met en place une stratégie politique pour une guerre de six ils dans
laquelle ce petit pays jouera bien malgré lui, un rôle majeur.
En 1926 la Finlande sort deux pièces d'or, probablement pour le prestige car
l'économie nationale est exsangue et subit toujours le contrecoup de la guerre civile
- 100 markkaa - 4.21g - tirage 50 000 exemplaires
- 200 markkaa - 8.42g - tirage 50 500 exemplaires

100 markkaa – Or 900 ‰ - 18,5 mm
Agrandissement x 1.5

200 markkaa – Or 900 ‰ - 22,5 mm
Agrandissement x 1.5

De sa création à 1962 la monnaie métallique finlandaise a brillé par la continuité, la
sobriété et le manque totale d'extravagance, peut-être est-ce le rejet de la situation
d'alors ?
_____________________________

Seconde partie
- La Guerre d'Hiver - 30/11/1939 - 12/03/1940
- La Guerre de Continuation - 1941/1944
- La Guerre de Laponie - 1945
- L'après Guerre - 1946/1995
- L'entrée dans l'Union européenne.
Juste avant le début des hostilités la monnaie finlandaise est toujours aussi terne et le
restera encore pendant près de 30 ans. En 1941 les pièces de 5 et 10 penniä sont
percées et les armes de Finlande disparaissent. En 1943 la frappe des 5 penniä cesse
et les 10, 25, et 50 penniä ainsi que le 1 markkaa sont uniquement frappées en fer ;
les 5, 10 et 20 markkaa en bronze d'aluminium ne sont plus frappés.

La Guerre d'Hiver
En 1938 Staline prépare l'entrée en guerre de I'URSS et dans ce but il réclame à la
Finlande une importante partie du pays (Carélie et Laponie) ainsi qu'une base
navale dans un port libre de glace.
Mannerheim préconise une négociation mais le gouvernement rejette sans
discussion la demande russe.
En novembre 1939 Staline attaque la Finlande, le 30 novembre Mannerheim devient
chef suprême des armées, mais l'avancée rapide prévue les Russes se heurte à la
guérilla et essuie de lourdes pertes devant "la ligne Mannerheim". En février 1940
Staline double ses troupes et opère une percée. L'Angleterre et la France se
proposent alors d'envoyer des troupes auxiliaires en Finlande dans le but de prendre
par la même occasion le contrôle des ressources minières de la Suède ; Staline alors
jugea bon de se contenter d'une paix négociée avec la Finlande le 12 mars 1940 à
Moscou qui lui dormait une grande partie de ses revendications territoriales d'avant
guerre ; ces quatre mois de guerre coûtent environ 100 000 morts à la Russie
La Guerre de Continuation
En juin 1941, alors que la guerre éclatait entre l'Allemagne et I'URSS la Finlande se
retrouva dans une situation la conduisant à entreprendre la reconquête de ses

territoires perdus lors de la guerre d'hiver ; mais ce fut cependant l'Union Soviétique
qui déclencha les hostilités le 25 juin 1941 pour détruire les avions allemands
supposés se trouver sur les aérodromes de Finlande. Le 6 décembre 1941 le
parlement décide l'annexion de la Carélie reconquise ; La Grande Bretagne alliée
de I'URSS déclare le même jour la guerre à la Finlande, mais sans mesures militaires.
Mannerheim arrêta l'avancée finlandaise en décembre 1941et soutient une guerre
de position qui va durer deux ans et demi. En juin 1944 une grande offensive russe
repousse l'armée finlandaise hors des zones reprises en 1941. Mannerheim alors
président décide d'accepter de négocier un cessez-le-feu signé le 19 septembre
1944 à Moscou.
La période juin-août 1944 coûta 168 000 hommes à I 'URSS et 66 000 hommes à la
Finlande. Ces guerres furent les seules grandes offensives russes qui furent arrêtées de
1939 à 1945
La Guerre de Laponie
Parmi les clauses de l'Armistice se trouve l'obligation de chasser les Allemands de
Finlande, ce sera la guerre de Laponie, elle obligera les Finlandais à combattre à
coté des Russes contre les Allemands. Les opérations seront terminées peu avant la
capitulation de l'Allemagne nazie. Point important : la Finlande n'a jamais été l'alliée
du Reich mais seulement cobelligérante. Mannerheim n'a pas voulu prendre sous
son commandement les unités allemandes que lui offrait Hitler et en aucun cas il ne
voulut participer au siège de Leningrad - ce qui a vraisemblablement sauvé la ville -,
ni couper le chemin de fer de Mourmansk, artère vitale pour l'arrivée du matériel
américain.
La santé de Mannerheim ébranlé par ces guerres le conduit à un premier séjour au
Portugal en novembre 1945 ; il attend la clôture du procès des criminels de guerre
pour démissionner le 4 mars 1946. En prévision de sa retraite il avait acheté le manoir
de Kirkniemi (à Lohja) mais en 1947 il est opéré d'un ulcère et doit se retirer au
sanatorium de Valmont à Montreux en Suisse. Il meurt à Lausanne le 28 janvier et fut
enterré le 4 février le 1951 au cimetière militaire de Hietaniemi à Helsinki. A ce jour il
est reconnu unanimement comme le plus grand homme d'état finlandais.
Pour la petite histoire : la langue utilisée avec sa femme et ses filles était le français,
et sa femme et une de ses filles sont enterrées en France.
Sur sa tombe est gravée sa devise "PRO CAUSA CANDIDA ENSO CANDIDO" (pour
une cause pure avec une épée pure).
Après guerre
La Finlande connaît une période économique très dure à surmonter, le pays est
ravagé par la guerre au sud et à l'est par les Russes, en Laponie par les Allemands.
Rovaniemi est entièrement incendiée, le pays est amputé de la Carélie qui était une
partie cultivable, le lac Ladoga est maintenant en Russie et la dette de guerre à
régler se monte à 300 millions de dollars payable en or - elle sera intégralement
versée en 10 ans -, près de 10 % des hommes sont morts ou blessés au combat. C'est
seulement au début des armées 60 que l'industrie renaît véritablement. Dans les

années 50 entre la commande et la livraison d'une automobile le délai est de 5 à 6
ans, pour une ligne téléphonique 10 ans.
En 1952 la Finlande organise les XVème Jeux Olympiques du 19/07 au 03/05/1952. La
flamme est portée par Paavo Nurmi, l'homme aux neuf médailles d'or. Nous sommes
alors en pleine guerre froide c'est pour cette raison que furent construits deux villages
olympiques, Otaniemi pour les athlètes du bloc de l'Est et Kapylae pour le bloc de
l'Ouest ; La Finlande gagnera 22 médailles dont six en or.
L'événement est important pour la numismatique car il sonne le réveil (bien timide)
des monnaies commémoratives qui plus est, en argent, c'est la première depuis
l'indépendance.

Argent – 32 mm

Pré-série 1951 = 18 500 ex. (introuvable)
1952 = 586 500 ex.
32 mm, 12 g , valeur faciale 500 markkaa - Ag. 500 ‰
Il faudra attendre huit ans pour voir la seconde qui elle commémore le centenaire
du mark finlandais.

Argent – 32 mm

1860 . 4 avril 1960 - SUOMEN TASAVALTA (état finlandais) 1960.
Portrait de Johan-Vilhelm SNELLMAN (1806 - 1881). Ecrivain, philosophe et sénateur, il
œuvra toute sa vie pour faire reconnaître le finnois comme langue officielle et
comme garant de l'identité nationale.
Tirage : 201 000 ex.
30 mm. - 14 g. - Argent 875 ‰ - Valeur faciale : 1000 markkaa
Les monnaies en usage avant la division par 100.

En 1963 la Finlande met en place le système de division par 100 pour obtenir le
nouveau markkaa. Contrairement à la France, l'usage de l'ancien markkaa disparaît
en moins de trois ans !
De nouvelles commémoratives sont frappées :
- 10 markkaa - 1967 - 50 ans de l'Indépendance
- 10 markkaa - 1970 - Centenaire de la naissance du président Paasikivi
- 10 markkaa - 1971 - Xeme Jeux européens d'athlétisme
- 10 markkaa - 1976 - 75eme anniversaire du président Kekkonen
- 10 markkaa - 1977 - 60eme anniversaire de l'Indépendance
- 25 markkaa - 1978 - Jeux d'hiver à Lahti
- 25 markkaa - 1979 - 700 ans de la création de la ville de Turku
- 50 markkaa - 198 1 - 80eme anniversaire de Uhro Kekkonen
- 50 markkaa - 1983 - 1er championnat du monde d'athlétisme
- 50 markkaa - 1985 - 150 ans du Kalevala

Par la suite les frappes sont beaucoup nombreuses dans un but évident de
rentabilité. Voici la dernière frappée en 2001 avant le passage à l'euro.

25 markka – bimétalique – 35 mm

Du début de la Monnaie finlandaise à ce jour aucune pièce n'est signée !
Pour les europhiles : cette année la Finlande a frappé une pièce de deux Euros
commémorant le centenaire du droit de vote des femmes.
En 1955 la Finlande adhère à l'ONU mais décide de ne pas faire participer ses forces
armées à I'OTAN pour rester fidèle à son strict principe de neutralité.
En 1956 elle entre au conseil nordique.
En 1995 elle adhère à l'Union Européenne.
Au 1er janvier l'Euro devient sa monnaie.
Si aujourd'hui elle est reconnue comme le meilleur élève de la classe Europe c'est le
résultat du traitement draconien que la population a subit dans les années 90,
amputation brutale et immédiate du niveau de vie, des salaires, des retraites pour
obtenir la mise à niveau avec la moyenne des états de l'Union. De plus la Finlande
habituée de tout temps à un protectionnisme qui réservait le travail aux seuls
citoyens finlandais dut accepter une rafale importante d'immigrés provenant
d'Ethiopie et de Somalie. Tous se passa dans l'ensemble avec discipline et
résignation ; La Finlande est certainement l'un des pays au monde dans lequel la
corruption est rare et marginale.
Dans le pays un seul régime social pour l'ensemble des salariés de la fonction
publique ou du secteur privé, retraite entre 65 et 67 ans même pour les militaires et la
police !
A ce jour l'industrie de pointe est très bien représentée avec des sociétés comme
Nokia dont le chiffre d'affaires est supérieur au budget de l'état; La plupart de nos
journaux sont imprimés sur du papier finlandais.
La vie en Finlande n'est pas aisée à comprendre pour les latins que nous sommes car
leurs valeurs sont sensiblement différentes des nôtres.

Liste des présidents
Nom

Naissance/Décès

Investiture

Parti

Kaarlo Juho Ståhlberg
Lauri Kristian Relander
Pehr Evind Svinhufvud
Kyösti Kallio
Risto Ryti

1865 - 1952
1883 - 1942
1861 - 1944
1873 - 1940
1889 - 1956

1919-1925
1925-1931
1931-1937
1937-1940
1940 - 1944

Parti libéral
Parti agraire
Kokoomus
Parti agraire
Parti libéral

Carl Gustaf Emil Mannerheim 1867 - 1951
Juho Kusti Paasikivi
1870 - 1956
Urho Kekkonen
1900 - 1986
Mauno Koivisto
1923 - 2017
Martti Ahtisaari
1937 Tarja Halonen
1943 -

1944 - 1946
1946 - 1956
1956 – 1982
1982 - 1994
1994 - 2000
2000 – 2006

Militaire
Kokoomus
Kesk (Centre)
PSD
PSD
PSD

