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UNION CATALANISTE
Exposé fait devant la SSN
par Alain Rupp

Cette association créée en 1891 à Barcelone et Reus (province de Tarragone) regroupe
des intellectuels, des membres de professions libérales, des responsables syndicaux qui tous
tentent de promouvoir le particularisme Catalan. Elle est composée de deux courants, l'un
culturel et l'autre plus politisé, qui se séparera de l'union en 1899, et prendra en 1903 des
positions de gauche. Entre temps la première assemblée qui a lieu en 1892 est à l'origine d'une
ébauche de constitution catalane appelée Bases de Manresa.
L'union aura un représentant au parlement de Catalogne en 1932 et sera dissoute en
1936 quand éclatera la guerre civile.
L'évocation de l'UNION CATALANISTE n'aurait pas sa place ici,
si elle n'avait pas émis des médailles appelées à être assimilées à des
monnaies. Après un timbre en 1899, l'UNION va faire frapper 9 pseudo
monnaies. Deux de bronze au module de 5 et 10 centimes, trois en argent
au module de 50 centimes 1 et 5 Pesetas et enfin deux d'or au module de
20 et 100 pesetas.
Les caractéristiques de ces monnaies sont conforme aux accords signés à Paris en
1865 lors de la création de l'Union Monétaire Latine, l'Espagne ayant adhéré postérieurement
à cette première tentative d'unification monétaire de l'Europe.
L'avers est le même sur toutes les monnaies et représente St Georges terrassant le
dragon. La signature du graveur, un artiste local, Vallmitjana Barna (1873-1937) figure en bas
à droite. La titulature de l'avers est : UNEO CATALANISTA 1900. Les revers changent mais
pas leur titulature : TINDICAMUS HEREDITATEM PATRUM NOSTRORUM.
Ces monnaies sont rares et bien sur chères :
. Une 5 cent. vaut 125€, le double pour un module de 10 cent.
. La 1 Pesetas en argent vaut plus de 400 €.
. Le module de 5 Pesetas : 1 850 €.
. La monnaie d'or au module de 20 pesetas est proposée à 2200 €.
. Celle de 100 Pesetas à 5 000 €.
Des esprits chagrins pourraient objecter qu'il ne s'agit que de médailles bien sur, mais
les traces de circulation visibles sur les monnaies de bronze et d'argent montrent qu'elles ont
été utilisées à des fins commerciales de même que les timbres..

Module de 5 cent.
21 mm - 5 gr.

Module de 10 cent.
29 mm - 10 gr.

Module de 50 cent
18 mm - 2,5 g

Module de 1 peseta
22 mm - 5 gr.

Module de 5 Pesetas
37 mm - 25 gr.

Module de 20 pesetas
6,45 g - 21.3 mm

Module de 100 Pesetas
35mm - 32,25 gr.

