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                                                                        Éditorial  
 

 

 

 

 

Nous voici à la troisième édition des revues Philabec et Numibec. Certainement 

un bon présage, des commenditaires s’ajoutent à nos deux revues. 

 

Les auteurs sont peu nombreux en numismatique, mais ils sont par contre très 

prolifiques.  Les philatélistes sont plus nombreux à publier dans leurs journaux 

locaux, mais probablement qu’ils partageront avec vous les résultats de leurs 

recherches lorsqu’ils connaîtront mieux Philabec. Demandez-leur de nous 

envoyer leurs articles. 

 

À tous les clubs qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez nous transmettre la 

liste de vos activités. Elles seront publiées autant dans les revues que sur les 

sites Internet. Le tout est gratuit évidemment.  

 

Si votre club n’a pas de bulletin local, vous disposez, sans frais, d’une page 

complète dans la section « Nouvelles des clubs » pour faire connaître vos 

activités spéciales et profiter de l'occasion pour faire la promotion de votre 

club. Qui sait si vous n’allez pas attirer quelques nouveaux membres de cette 

façon ? 

 

Si, par contre, votre club publie un bulletin et que vous aimeriez inclure un de 

nos articles, il nous fera plaisir, avec la permission de l’auteur, de vous fournir 

un fichier PDF de cet article. Mentionnez que l’article a été publié dans notre 

revue. 

 

Nous vous remercions de continuer à nous lire. 

 

Jean Lafontaine, 

Éditeur 
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Médaille du Club Les Grands Collectionneurs du Québec 
 

Par Yvon Marquis 
 
 
 
 
 
Pour souligner son 30e anniversaire, le Club Les Grands Collectionneurs du Québec a fait frapper une 
magnifique médaille soulignant l’événement.  Arborant le logo et le nom du club sur l’avers, le revers souligne 
l’anniversaire et les dates de l’exposition qui s’est tenue les 21 et 22 septembre dernier à Québec. 

 

 

 

 

 

La médaille mesure 38mm et a une valeur de 2 $ valide en tout temps au club.  Il y a eu 90 pièces d’émises au 
fini laiton antique, 90 au fini cuivre antique et 90 au fini argent antique.  Un ensemble de ces trois médailles est 
offert au coût de 15 $ plus taxes.  Il y a également eu 50 médailles au fini or brillant sur fond mat. Ces pièces 
étaient réservées aux marchands et exposants, qui ont participé à l’exposition de septembre.  Le projet a été 
géré par François Laperrière, administrateur du Club. 
 
 
Pour commander, contactez Le Club Les Grands Collectonneurs du Québec, 4250  1re Avenue, C.P. 40106, 
Québec, Qc. G1H  7J 6 
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Jim Charlton   1911  -  2013 

 

Le doyen des numismates canadiens n’est plus.  James E. (Jim) Charlton est décédé le 20 
septembre à l’âge de 102 ans.  Connu de tous, même de ceux qui ont joint le domaine 
récemment, en raison des nombreux catalogues qui portent son nom, Jim a été hors de tout 
doute, l’un des plus grands numismates canadiens.   
 
Il est devenu collectionneur à l’âge de 15 ans, quand son père lui a donné une pièce américaine 
de 1¢ de 1863 arborant une tête d’Amérindien.  Il devint par la suite marchand, encanteur, auteur 
et éditeur.  Son premier livre, A Catalogue of Canadian Coins, Tokens and Fractional Currency 
fut publié en 1952.  On connaît la suite…  Il a contribué au développement de notre passe-temps, 
non seulement au niveau de ses catalogues, mais également par son implication au sein de 
plusieurs clubs, dont l’Association Royale de Numismatique du Canada, de laquelle il était le 
Président honoraire. 
 
Malgré toute cette aura de prestige, Jim est resté humble et facilement accessible pour tous les 
collectionneurs qui souhaitaient le rencontrer.  Il était toujours prêt à donner des conseils et avait 
toujours un mot d’encouragement pour chacun.  J’ai eu le privilège de le connaître et de jaser 
souvent avec lui alors que j’étais impliqué activement au niveau de l’Association Royale de 
Numismatique du Canada et j’ai pu également apprécier son sens de l’humour.   
 
Il laisse dans le deuil son épouse Mary, avec qui il a partagé 68 ans de vie, son fils, quelques 
petits-fils et arrière-petits-fils. 
 
Pour en savoir plus sur la vie de Jim Charlton, je vous recommande le livre J. E. Charlton  

Coinman to Canadians, une biographie écrite par Harold Don Allen, publiée chez Charlton 
Press en 2001. 
 
Salut Jim !      Yvon Marquis 
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Isabelle Lerquet 

 
Découvrons l'Histoire à travers les pièces de monnaie 

 
La Première République (1792-1799) 

 
Du sol de la Convention aux 5 centimes de Franc du Directoire  

 

 
1 sol des Tables de la loi An II (1793) 

 
 

 
 

5 centimes de l’An IV (1795) 
 
Ce sol des Tables de la loi Convention, sol aux balances, datant de 1793, frappé par l’atelier BB   
(Strasbourg) (bronze, 28 mm, 10,79 g) présente : 
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- à son droit : titulature : REPUBLIQUE - FRANÇAISE.// L'AN II. Description : Table de la 
Loi accostée d'une grappe de raisin et d'une gerbe de blé –  

- et à son revers : titulature : LIBERTÉ - ÉGALITÉ. (différent : fleur) (atelier : BB)/(1793) 
(différent : cœur). Description : balance surmontée d'un bonnet phrygien passant au travers 
d'une couronne de laurier, au centre : la valeur monétaire 1. S.  

(site : http://www.inumis.com) 
 
Le 5 centimes du Directoire (bronze, 23 mm, 5g) présente :  
- à son droit : titulature : République Française. Description : tête de la République aux cheveux 
longs à gauche, drapée et coiffée d’un bonnet phrygien ; au-dessous DUPRE (le graveur) en 
cursive.  
- à son revers : titulature : 5/centimes. Description : en deux lignes dans le champ, au-dessus d’un 
trait séparatif, du millésime encadré des différents, suivi d’un point, et au-dessous, la lettre de 
l’atelier (A : atelier de Paris ; corne d’abondance : atelier de fabrication du directeur Louis-
Alexandre Röettier de Montaleau), fabrication du 24 septembre 1795 au 1er septembre 1797 et 
démonétisation le 17 février 1799.  
(site : http://www.inumis.com) 
 [À partir de 1796, on commencera à trouver aussi des pièces de 5 centimes dites Grand Module 
(28mm, 10g) avec un revers différent (couronne de deux branches de chêne nouées à leur base par 
un ruban entourant l’inscription suivante «cinq centimes» au lieu de «5 centimes» et l’année «An 6» 
au lieu de An 4 ou An 5).] 
 
 En quoi ces monnaies illustrent-elles les changements dus à l’instabilité 

politique qui règne en France entre 1792 et 1799 ? 
 
 Nous constatons des différences sur ces pièces de 1793 et 1795 par rapport aux pièces de 12 
deniers de 1792, décrites dans le précédent article (n°60).  

 
En 1793, le portrait du roi Louis XVI a disparu pour laisser place à une balance surmontée 

d’un bonnet phrygien qui indique que maintenant le peuple participe aux décisions de la Nation. On 
remarque sur cette pièce que la date est exprimée en An révolutionnaire sur le droit et en année 
grégorienne sur le revers.  

En 1795 - An IV -, la balance laisse place au portrait féminin de la République. Le bonnet 
phrygien, plus imposant, est placé sur la tête de Marianne. La date est exprimée en An 

révolutionnaire. 
À noter un point commun pour ces trois pièces : le bonnet phrygien, symbole de la 

République. 
 Entre ces pièces de 1793 et 1795, des modifications sont donc intervenues. Sur la pièce de 5 
centimes de l’An IV, on ne parle plus en sols ou en deniers, mais en francs, car, depuis le 15 août 

1795, le franc est devenu l’unique unité monétaire de la France, il est divisé en cent centimes, 
et on ne parle plus en année grégorienne mais en An révolutionnaire. 

 
 

 La Première République (Convention et Directoire) naît et s’installe dans 

un climat de grande violence. 
 
 Il faut rappeler que le 10 août 1792, le roi et sa famille ont été arrêtés. Entre les 3 et 6 
septembre 1792, les sans-culottes ont fait pression sur l’Assemblée nationale, estimant que la 
Justice était trop clémente avec les ennemis de la Révolution et ont pris d’assaut les prisons 
parisiennes en y massacrant les nobles et les ecclésiastiques arrêtés. Les révolutionnaires les plus 
extrémistes comme Jean-Paul Marat cherchant à influer sur le gouvernement n’ont pas hésité à 
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utiliser la violence.  
 

La Convention 
 
 Début septembre 1792, alors que le roi était toujours emprisonné, les Français ont élu une 
nouvelle assemblée, la Convention (ainsi nommée, car les membres de l’Assemblée vont convenir 
d’une nouvelle Constitution) qui a déclaré la République «une et indivisible».  

Le 22 septembre 1792, en même temps que la proclamation de la Première République, la 
Convention, a adopté un nouveau calendrier, dégagé des références chrétiennes : le calendrier 

républicain1 qui a remplacé le calendrier grégorien. L’An I a débuté. On remarque cependant, sur 
la pièce de 1 sol de 1793, que la date est exprimée en An révolutionnaire sur le droit, mais encore en 
année grégorienne sur le revers. 
 Au sein de la Convention, des groupes politiques, les Girondins et les Montagnards, 
s’opposent sur la suite à donner à la Révolution :  
 Les Girondins, issus majoritairement de province, en particulier de la Gironde, sont des 
républicains modérés qui ne veulent pas se laisser déborder par la pression populaire. Ils sont contre 
les violences des sans-culottes. Dans le débat sur le sort de Louis XVI, ils voudraient éviter la mort 
préférant le bannissement ou la détention, mais ils ne parviennent pas à le sauver. Le roi est 
guillotiné le 21 janvier 1793. Sa femme, Marie Antoinette, sera guillotinée le 16 octobre 1793. Son 
fils, Louis XVII, mourra en prison le 8 juin 1795.  
 Dans un premier temps, les Girondins sont soutenus par la majorité modérée de l’Assemblée 
nationale, la Plaine, et ils dominent la Convention, jusqu’en mai 1793. Cette appellation «Plaine» 
est due au fait que les députés modérés de l’Assemblée nationale siègent dans la partie basse de la 
salle de l’Assemblée, l’hémicycle. 
 
 Le 2 juin 1793, les sans-culottes armés obligent la Convention à arrêter les Girondins, 
livrant ainsi le pouvoir aux Montagnards menés par Georges Danton et Maximilien de 

Robespierre. Ces républicains siègent à gauche, en haut des gradins, d’où leur nom. Sensibles aux 
attentes des classes populaires, ils s’appuient sur les sans-culottes. Les Montagnards sont favorables 
à l’alliance avec le peuple afin d’établir une République la plus démocratique possible. Ils veulent 
poursuivre la Révolution en instaurant un régime plus égalitaire. Le suffrage universel masculin 
n’était qu’un premier pas. Ils vont encore plus loin qu’en 1791, en rédigeant une nouvelle 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui figure en préambule de la Constitution de  l’An 
I (24 juin 1793). L’égalité est mentionnée explicitement dans la liste des droits naturels précédant la 
liberté, ce qui conduit à affirmer pour tous, de nouveaux droits au travail, à l’assistance et à 
l’instruction. Le sol aux tables de la Loi de 1793, créé à cette occasion, illustre parfaitement cet 
épisode avec sa table mentionnant «Les hommes sont égaux devant la Loi» et sa balance de la 
Justice surmontée d’un bonnet phrygien. 

La Convention décrète le tutoiement obligatoire par souci d’égalité. Elle impose également à 
tous, le calendrier républicain pour lutter contre un christianisme jugé contre-révolutionnaire.  

En février 1794, l’abolition de l’esclavage dans les colonies est votée en présence des 
députés noirs de Saint-Domingue où 450 000 esclaves sont employés dans les plantations de canne 
à sucre.  
 Cependant, les Montagnards doivent faire face à la montée des menaces. La Révolution est 
en danger. La menace aux frontières s’est aggravée avec l’entrée en guerre de l’Angleterre alliée à 
                                                
1  L’An I de la République, appelé la Convention, commence le 22 septembre 1792 ; An II : 22 septembre 1793 ; An 

III : 22 septembre 1794 ; An IV : 23 septembre 1795 ; Directoire : 26 octobre 1795 ; An V : 22 septembre 1796 ; 
An VI : 22 septembre 1797 ; An VII : 22 septembre 1798 ; An VIII : 23 septembre 1799 ; Consulat : 10 novembre 

1799. (suite dans le prochain article) 
 De nouveaux noms inspirés des saisons sont donnés aux mois : nivôse (22/12 au 20/01), pluviôse (21-01 au 18/02), 

ventôse (19/02-20/03), germinal (21/03 au 20/04), floréal (21/04 au 20/05), prairial (21/05 au 20/06), thermidor 
(21/06 au 21/07), messidor (22/07 au 22/08), fructidor (23/08 au 22/09), vendémiaire (23/09 au 22/10), brumaire 
(23/10 au 21/11), primaire (22/11 au 21/12). 
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l’Autriche et à la Prusse. À l’intérieur du pays, la levée de 300 000 hommes pour renforcer l’armée 
provoque une réaction contre-révolutionnaire en Vendée, une armée «catholique et royale» y est 
organisée. L’élimination des Girondins a ouvert un nouveau front en province où les «fédéralistes», 
partisans d’une nation fédérée, s’insurgent contre les Montagnards. En conséquence, l’application 
de la Constitution de l’an I sera suspendue jusqu’à la paix. 
 Contre les dangers menaçant la République, le Comité de salut public qui détient le 
pouvoir et où siège Robespierre depuis l’été 1793 prend des mesures d’exception qui suspendent les 
droits des citoyens. Outre la levée en masse pour refouler l’invasion étrangère et réprimer les 
révoltes, il met en place une politique qu’il mènera de septembre 1793 à juillet 1794, suspendant les 
libertés politiques et économiques afin de terroriser les «ennemis de la Nation» : la Terreur légale 
avec la loi des suspects (votée en septembre 1793) permet d’arrêter et de juger sans appel ceux qui 
sont soupçonnés d’être «ennemis de la Révolution». Des représentants en mission partent en 
province pour épurer l’administration locale.  

Afin d’apaiser le peuple, les élus bloquent le prix des denrées et les salaires. Mais les 
Montagnards modérés vont être victimes, eux-mêmes, de cette terreur. Ainsi, Camille Desmoulins 
qui avait pourtant demandé l’arrêt de la Terreur le 20 décembre 1793, Danton et ses partisans, sont 
guillotinés en avril 1794. En juin 1794, alors que les situations intérieure et extérieure s’améliorent, 
la loi de prairial, qui permet de condamner un suspect sans preuve ni interrogatoire est promulguée. 
C’est la Grande Terreur : à Paris, 1400 personnes seront guillotinées dans les 6 semaines 
suivantes, soit plus qu’au cours des 14 mois précédents.  
 La Terreur, si elle fait reculer les libertés, accroît le pouvoir de Robespierre en lui permettant 
d’éliminer ceux qui le gênent. Cependant, les députés modérés inquiets et jugeant que les victoires 
rendent la Terreur inutile, font arrêter Robespierre le 9 thermidor de l’an II (27 juillet 1794). Le 
lendemain, il est guillotiné. Les  institutions de la Terreur sont abolies et les suspects libérés.  
 Le bilan est lourd. Les tribunaux révolutionnaires sous la direction du Comité de sûreté 

générale ont procédé à 500 000 arrestations et à 40 000 exécutions (dont 17 000 guillotinés). À 
Nantes et Angers, la répression a été très brutale. Dans l’Ouest du pays, l’armée républicaine a brûlé 
de nombreux villages et massacré leur population. La guerre de Vendée a fait, à elle seule, 130 000 
morts.  
 

Le Directoire 
 
 La chute de Robespierre ne signifie pas la fin de la République. Une fois la Terreur abolie, il 
devient nécessaire d’installer un nouveau régime politique. Une République conservatrice prend la 
relève : le Directoire mis en place par les députés de la Convention, républicains modérés, les 
Thermidoriens (appelés ainsi, car ils ont voté l’exécution de Robespierre et de ses partisans le 9-10 
thermidor) sont attachés aux principes de la révolution bourgeoise : ordre social, propriété privée, 
suffrage censitaire : système électoral dans lequel seuls votent les citoyens payant un impôt 
minimum, le cens … 
 Ils mettent un terme au gouvernement révolutionnaire en le désarmant et cherchent un 
compromis qui permettrait de mettre fin à la Révolution.  

Ils adoptent une nouvelle constitution en août 1795. La pièce de 5 centimes de franc, créée à 
cette occasion, commémore parfaitement cet épisode historique. Elle met bien en évidence la 
recherche de compromis : nouvelle allégorie de la République, tête de femme aux cheveux longs, 
coiffée du bonnet phrygien, symbole révolutionnaire de 1789.  

Pour éviter la dictature ou la tyrannie d’une assemblée unique, le pouvoir exécutif est 
partagé entre 5 directeurs et le pouvoir législatif entre le Conseil des Cinq-Cents qui propose les 
lois et le Conseil des Anciens qui les vote.  

Le suffrage censitaire est rétabli, car les Thermidoriens veulent un gouvernement par les 
«propriétaires» (propriétaires fonciers ayant maisons, terres…), afin de permettre le «gouvernement 

des meilleurs» (l’élite de la société) : c’est le retour du principe de l’électorat-fonction.  
 Le Directoire est très impopulaire. Il est confronté à la montée des oppositions. Ce pouvoir 
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est résolu à se maintenir face au risque d’une restauration monarchique ou d’une réaction des 
Jacobins, groupe de députés républicains, héritiers des Montagnards, partisans d’un pouvoir fort, 
centralisé à Paris. Admirateurs de Robespierre, ils veulent une République démocratique et des 
mesures sociales. Ils sont membres du club situé dans l’ancien couvent des Jacobins, d’où leur 
appellation.  

Le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), les royalistes tentent de renverser le Directoire 
par la force. 
 

En 1796, le Directoire, paralysé par la crise financière, doit renoncer à l’assignat.  Le 
remplacement des assignats par les mandats territoriaux n’inspire pas plus de confiance et cette 
nouvelle monnaie boursière ou fiduciaire est supprimée en 1797.  

Cette même année, la Conjuration des égaux menée par Gracchus Babeuf qui cherche à 
prendre le pouvoir et vise la mise en place d’une république égalitaire (égale répartition des 
richesses) est déjouée. Mais la contestation royaliste reprend, notamment en Vendée, en Bretagne et 
dans le Midi. Les hommes au pouvoir, eux-mêmes, ne respectent pas la Constitution. Ils organisent 
des coups d’État lorsque le résultat des élections leur est défavorable : le Directoire ne se maintient 
que par la répression et des coups d’État pour contrer les succès électoraux des royalistes ou des 
Jacobins.  

 
En 1797, face au succès électoral des royalistes qui sont devenus majoritaires dans les deux 

assemblées législatives, le Directoire annule les élections, et l’armée, liée au pouvoir politique, 
investit Paris et arrête les royalistes élus. C’est le coup d’État de fructidor (4 septembre 1797), prise 
du pouvoir en utilisant la force. Le Directoire qui ne veut pas céder la place fait son coup d’État. Un 
an plus tard, en 1798, l’élection des députés Jacobins est annulée à son tour.  
 

Face à la misère et aux tentatives de déstabilisation, le Directoire revient aux mesures 
révolutionnaires et policières. L’armée lui est indispensable. Elle écrase les insurrections intérieures 
et dans l’Europe toujours en guerre, obtient de l’argent par le pillage des pays occupés. Elle 
s’habitue ainsi à intervenir dans la vie politique avec tout le danger que cela peut représenter. En 
effet, depuis 1792, la guerre est ininterrompue et l’influence des chefs de guerre est croissante. Les 
généraux sont admirés pour leurs victoires et deviennent de plus en plus populaires, alors que le 
Directoire voit son impopularité s’accroître, car les inégalités sociales se renforcent : de nombreux 
Français s’appauvrissent alors que d’autres s’enrichissent rapidement.  
 

En 1799, l’agitation due à la crise économique et aux revers militaires inquiète la 
bourgeoisie au pouvoir qui va soutenir un autre coup d’État, le 9 novembre 1799 (18 brumaire an 
VIII), celui du jeune général Napoléon Bonaparte, célèbre pour ses victoires en Italie et son 
expédition en Égypte. Les partisans d’un pouvoir fort, dont Sieyès, se retrouvent au Directoire et ils 
ouvrent la voie du pouvoir à Bonaparte de retour d’Égypte. Bonaparte renverse le Directoire, prend 
le pouvoir et promet alors le maintien de la République et le retour à l’ordre.  

Le 10 novembre 1799, Napoléon Bonaparte est nommé consul à vie et organise la mise en 
place d’un nouveau régime, une dictature militaire : le Consulat.  

 
Pour rétablir l’ordre, ce nouveau régime ne va-t-il pas remettre en cause les acquis de la 

Révolution ?  
 

Isabelle Lerquet 
 
 
Monnaies et Détections, n°61, décembre 2011-janvier 2012, p.42-45.  
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Par Pierre Minguy. 

Cet été, à Chicago, au Donald E. Stephens Convention Center, se tenait le Salon 

World’s Fair Of Money de l’Association numismatique américaine, du 13 au 17 

août. 

Vraiment, ce salon est grandiose; on y trouve des tonnes de métaux précieux, des 

pièces, des billets et autres articles numismatiques. 

La Monnaie américaine a procédé au lancement de la pièce d’une once en or 

appelée Reverse Buffalo; ils en ont vendu 

1000 dans la journée de mardi, et un autre 

1000 le jeudi.  Chacune de ces pièces a été 

vendue 1610 $, soit pour un total de plus de 3 

millions de dollars. Le 

directeur de la monnaie était 

présent mardi pour signer les 

certificats d’authenticité de ceux qui le désirait.  La limite pour 

acheter ces pièces était vraiment très basse; on ne pouvait 

obtenir que cinq pièces par personne. Certains marchands offraient 150 $ par pièce pour faire la file et en 

acheter 5 pour eux… 

La Trésorière des États-Unis est venue serrer des mains et signer des billets. Ici encore, avec un peu de 

patience, on pouvait faire signer deux billets par la Trésorière. 

Le nouveau billet de 100 $ qui sera émis sous peu était exposé (il me semble écrire 

cette phrase depuis quelques années…). 

La MRC a présenté la pièce sur le Bébé royal. 

Il y avait un lingot d’or de 419 onces ... pas mal impressionnant. 

L’an prochain, le Salon se tiendra encore à Chicago, du 5 au 9 août 2014. 

Voici quelques photos personnelles, et d’autres tirées du site worldsfairofmoney.com 
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Billets de test série 1986 

 
Par Yvon Marquis 
 

Les billets de test ont toujours exercé un attrait particulier auprès des collectionneurs de papier monnaie.  Comme 
ces billets sont mis en marché à travers les autres billets réguliers, personne ne peut savoir qu’il s’agit de billets de 
test.  Il faut attendre qu’ils soient listés dans les catalogues, après que la Banque du Canada ait annoncé leur 
existence, ce qui se produit habituellement longtemps après leur émission.  Ces billets valent plus que les billets 
réguliers, car la plupart ont été retirés du marché avant leur annonce. 
 

 

 

 
 
 
 
Les billets de type « Luminus » ont été produits par Domtar, une compagnie canadienne de papier, dont le siège 
social est à Montréal.  C’est le deuxième plus gros producteur de papier au monde.  Consistant en un assemblage 
de papier de chiffons et de polymère, on croyait que les billets seraient plus durables et permettraient l’usage 
d’une encre colorée sur le polymère, similaire à une marque transparente (watermark).  On prévoyait l’utiliser sur 
les futurs billets de banque du Canada.   Selon la revue de la Banque du Canada de l’automne 2007, « 100,000 
billets  furent produits, testés et mis en circulation entre 1995 et 1998, avant d’être retirés.  Aucun problème 
majeur ne fut identifié et en juin 1998, la banque se préparait à utiliser le « Luminus » pour les deux premières 
dénominations de la série Canadian Journey ( Voyage canadien), soit les billets de  
10 $ et 5 $.  En septembre, cette décision fut étendue aux billets de plus hautes dénominations.  Mais en raison 
de problèmes techniques reliés à la production, le manufacturier a retiré son offre de fournir le produit.  Ceci 
explique que les billets de la série suivante aient été produits sur une fibre 100% coton, ressemblant beaucoup au 
Luminus.   
 
À cette époque, la Banque du Canada a également obtenu les droits sur le Luminus et a continué de le 
développer comme un produit potentiel de remplacement.  L’usine de Domtar à Cornwall (Ont.) qui a produit le 
Luminus est maintenant fermée.   
 
Comme ces billets viennent juste d’être portés à l’attention des collectionneurs, plusieurs s’empresseront de 
vérifier leurs billets.  Il serait bon de voir combien de ces billets seront répertoriés au cours des prochains mois. 
Chose certaine, plus on en trouvera, moins élevée sera la valeur; mais il serait surprenant que la quantité soit très 
élevée.   
 
Notons en terminant qu’à la fin des années 1990, Domtar a produit des billets de test additionnels.  Ces billets qui 
furent émis comme « exemples » (samples) montrent les portraits de personnes avec le mot « Luminus » au haut, 
et ont une dénomination de 100 (?) et la signature du directeur général de Domtar de l’époque. 
 
Allez, vérifiez vos billets, et sachez que même un billet qui a circulé peut représenter une valeur intéressante.   
 
Illustration et informations tirées de  

Canadian Coin News, Vol. 50, No. 25, 26 mars 2013 Catalogue d’encan de Geoffrey Bell Auctions, May 30th & 31st 2013  

En mars dernier, la firme Geoffrey Bell Auctions a 
annoncé qu’un tel billet avait été trouvé.  Il s’agit d’un 
billet de 5 $ de la série 1986 (série avec les oiseaux).  
Ces billets qui avaient été imprimés à partir d’une 
nouvelle technologie nommée « Luminus », ont circulé 
entre 1995 et 1998.  Ils ont été répertoriés pour la 
première fois dans le Charlton Standard Catalogue of 
Canadian Government Paper Money seulement dans 
l’édition de 2013.   
 
Ces billets portent les signatures de Bonin et Thiessen 
et ont les lettres GOG comme préfixe au numéro de 
série.  Le catalogue évalue à 100,000 le nombre de 
billets émis (de 0100000 à 0199999).  Toutefois, aucun 
de ces billets n’a été offert en vente avant celui offert 
par Bell lors de son encan tenu les 30 et 31 mai dernier 
à Toronto. 
 

Listé au # 683, le billet GOG0168401, de condition 
UNC était évalué par l’encanteur entre 8,000 $ et 
10,000 $.  Il s’est finalement vendu 20,000 $.   
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Une collection « par types » des monnaies canadiennes 
 
Par Yvon  Marquis 

 
 
Collectionner la monnaie peut se faire de différentes façons.  Certains tenteront d’assembler 
une série complète, incluant toutes les variétés, ou simplement d’avoir une pièce de chaque 
date. Mais force est d’admettre que ces deux genres de collections nécessitent un budget 
important.  C’est pourquoi d’autres se limiteront à un ou quelques souverains ou à une 
seule dénomination.  Un genre de collection qui est à la portée de tous, consiste à assembler 
une collection « par types » des pièces canadiennes, ce qui signifie que l’on garde une seule 
pièce de chaque modèle tant qu’il n’y a pas d’autres changements que la date.  On tiendra 
compte des changements de motifs (incluant les pièces commémoratives), des 
modifications aux inscriptions, et à d’autres éléments de la pièce. Bien sûr, les « variétés » 
et « erreurs » ne font pas partie de ce genre de collection.   
 
La présente série d’articles vise donc à guider les collectionneurs qui pourraient être 
intéressés par une collection de ce genre.   Bien que certains choisissent d’inclure 
également les variétés de métaux « non visibles » (telles les pièces de 1¢ de 2006 avec logo 
dont certaines sont magnétiques et d’autres pas), nous ne tiendrons pas compte de ce genre 
de pièces, mais nous limiterons aux « types » habituellement reconnus.  Il y aura certes des 
pièces qui seront inclues ou pas et pour lesquelles il y aura des discussions.  Mais 
souvenez-vous que VOUS avec la liberté de décider de ce que vous voulez inclure ou pas 
dans votre collection.   
 
 
 
Première Partie : les pièces de 1¢ 
 
Les premières pièces canadiennes de 1¢ ont été émises en 1858, pour la Province du 
Canada.   Ces pièces de grand format (25,4 mm) étaient faites de cuivre (,950) d’étain 
(,040) et de zinc (,010),  Ces pièces de grand format ont été émises jusqu’en 1920 
inclusivement.  Puis, de 1920 à date, la pièce de petit format a été émise annuellement. 
 
Voyons tout d’abord le nombre de pièces émises à l’effigie de chaque souverain. Ce 
nombre tient compte de toutes les dates, des pièces différentes émises une même année, 
mais ne comprend aucune variété. 
 
Reine Victoria avec tresse de laurier 1858-1859 (2); avec couronne 1876-1901 (20); Roi 
Édouard VII 1902-1910 (11); Roi Georges V 1911-1920  grosses pièces  (10), 1920-1936 
petites pièces (17); Roi Georges VI 1937-1952 (17); Reine Élizabeth II  1953-1964 avec 
tresse de laurier (14), 1965-1989  avec tiare (25), 1990-2003 avec couronne (16) et 2003-
2103 tête dénudée (22).   
 
Cela représente un grand total de 154 pièces de 1¢ émises de 1858 à 2013.  Une collection 
« par types » de ces pièces, devrait comprendre les 25 pièces suivantes : 
 

1 pièce de 1858 ou 1859   Victoria avec tresse de laurier  
1 pièce entre 1876 et 1901     Victoria avec couronne  
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1 pièce entre 1902 et 1910     Édouard VII  
1 pièce de 1911                     Georges V sans DEI GRATIA  
2 pièces entre 1912 et 1920 * Georges V avec DEI GRATIA et nouveau revers 
1 pièce entre 1920 et 1936    Georges V  petit format    
1 pièce entre 1937 et 1947    Georges VI avec Et. Ind. Imp.   
1 pièce entre 1948 et 1952    Georges VI sans Et. Ind. Imp.   
1 pièce de 1953                     Élizabeth II sans bretelle 
1 pièce entre 1953 et 1964    Élizabeth II avec bretelle, tresse de laurier 
1 pièce entre 1965 et 1978    Élizabeth II avec tiare 
1 pièce de 1967            Centenaire de la Confédération                     
1 pièce de 1979            Effigie plus petite                     
1 pièce de 1980 ou 1981       Pièce plus mince                     
1 pièce entre 1982 et 1989    Pièce à 12 côtés (dodécagonale) avec tiare                   
1 pièce entre 1990 et 1996    Élizabeth II avec couronne, pièce dodécagonale 
1 pièce de 1992            125e anniv. Confédération (2 dates : 1867 - 1992) 
1 pièce entre 1997 et 2003     Élizabeth II avec couronne, pièce ronde 
2 pièces de 2002  *            135e anniversaire Confédération (2 dates sur l’avers) 
1 pièce de 2002 ou 2003        Avec un P sous l’effigie       
1 pièce entre 2003 et 2012     Élizabeth II tête dénudée (sans P ni logo) 
1 pièce entre 2003 et 2006     Élizabeth II tête dénudée (avec P) 
1 pièce entre 2006 et 2012     Élizabeth II tête dénudée (avec logo) 
 
*  (idéalement 2 pièces pour montrer chaque côté de la pièce) 

 
Bien que l’état de conservation des pièces que vous allez choisir de collectionner dépend de 
divers facteurs, dont votre budget, il est tout de même important d’assurer une certaine 
uniformité, du moins pour les pièces d’un même souverain.  Dans le cas des pièces de 1¢, 
comme le nombre de pièces est peu élevé, et que dans plusieurs cas vous avez un choix 
parmi diverses dates, je recommande de choisir la meilleure qualité possible en 
sélectionnant une date dont le prix vous convient. 
 
Assurez-vous de bien protéger vos pièces, non seulement des voleurs, mais aussi des 
facteurs environnants.  Les pièces de cuivre sont très influencées par l’exposition à l’air et 
par les variations d’humidité.  Mal protégées, de belles pièces brillantes, perdront vite de 
leur éclat.  Assurez-vous également que les protecteurs dans lesquels vous les placez sont 
de bonne qualité.  Les bons produits ne coûtent pas beaucoup plus chers et offrent une 
meilleure protection pour vos pièces. 
 
Bonne collection ! 
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Un livre qui vaut son « pesant d’argent » ! 
Yvon Marquis 

 

 

 

 

 

La valeur du métal en dollars canadiens dans une pièce de monnaie : tel est 
le titre d’un nouveau livre publié récemment par Sylvain Lévesque, membre du 
Club de Numismates du Bas St-Laurent.  Ce livre présente toutes les 
informations relativement au contenu de métal argent dans les pièces de 
monnaie émises dans de nombreux pays du monde entre 1900 et 1999.  
L’auteur présente tout d’abord les éléments techniques de base relativement aux 
poids utilisés ainsi qu’à la pureté de métal contenu dans les pièces.  Il indique 
également comment calculer la valeur du contenu argent.  Les pièces de plus de 
100 pays sont listées avec leurs dates d’émission, le poids de la pièce, l’aloi, le  
poids du métal argent pur en grammes et la valeur du métal argent au gramme 
en dollars canadiens.  Quelques illustrations en couleur agrémentent le volume 
que l’on peut se procurer auprès de l’auteur, via le Club de Numismates du Bas 
St-Laurent (www.cnbsl.org) au coût de 15 $ (plus 3$ de frais de poste). 
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Lorsque l'on entend le nom « MOLSON » on pense immédiatement à la bière et à la Brasserie du même nom.  Ici 
au Québec, le nom MOLSON évoque également le Club de Hockey « Les Canadiens de Montréal » de la Ligue 
Nationale de Hockey et à l'implication de MOLSON dans de nombreux événements sportifs. Les amateurs 
d'Histoire, quant à eux, savent quel rôle prédominant les Molson ont joué dans bien des domaines.  Pour les 
numismates, le nom MOLSON évoque l'émission de jetons, médailles et bien sûr de nombreux billets émis par la 
Banque Molson.  Mais MOLSON est d'abord et avant tout un nom de famille; le nom d'une famille qui depuis plus de 
225 ans a joué un rôle très actif dans le développement de la ville de Montréal, de la province de Québec et du 
Canada. 

 
 
 
 
 
Reportons-nous à cette époque.  En 1786, l'Amérique du Nord a une population inférieure à 10 millions d'habitants. 
Moins de 150,000 personnes habitent le Québec.  Montréal, avec environ 8000 hatitants, amorce sa croissance.  
Ce n'est que cinq ans plus tard qu'une distinction s'établira entre le Haut et le Bas Canada.  A la même époque les 
Etats-Unis fêtaient le dixième anniversaire de leur Révolution... 
 
Comme le marché de la bière n'est pas inépuisable, John Molson songe à diversifier ses entreprises.  Ainsi, en 
1797 en raison d'un manque de matériaux à Montréal, il se lance dans l'industrie du sciage et de la vente de bois.  Il 
s'intéresse également à l'immobilier et accorde quelques petits prêts à des amis.  En 1809, il lanca le premier 
bateau à vapeur destiné à assurer un lien régulier entre Montréal et Québec.  Le bateau qui a pour nom 
"l'Accommodation" fut lancé le 9 août et prit environ 70 heures pour faire son voyage inaugural le 1er novembre 
1809.  Le coût du passage est de  9 $ pour remonter le fleuve et  8 $ pour le descendre, et le bateau fournit les 
provisions.   
 

   
 

MOLSON ET LA NUMISMATIQUE  
 

par Yvon Marquis 

"De la bonne bière, c'est tout ce que je veux. Une clientèle nombreuse et les bons 
bénéfices suivront".  Voilà ce que John Molson agé de 22 ans écrivit à son avocat en 
1786.  Né le 28 décembre 1763 dans le Lincolnshire en Angleterre, John Molson avait 
18 ans lorsqu'il débarqua à Montréal le 26 juin 1782, après un voyage en mer de 8 
semaines. A cette époque la ville était entourée de murs de 12 pieds, en ruine, et 
s'étendait sur plus d'un mille (2 km) le long du fleuve.  En janvier 1783, il ne tarda pas à 
s'associer à Thomas Loyd, un ancien voisin du Lincolnshire, arrivé à Montréal l'année 
précédante, et qui exploitait une petite brasserie face à l'Ile Ste-Hélène, à moins d'un 
kilomêtre des murs de la ville, là où la Brasserie Molson est toujours située.  John savait 
que l'affaire de Loyd avait un potentiel en or, et après deux ans d'association, il devint le 
seul propriétaire de la brasserie le 5 janvier 1785.  Mais c'est à son retour d'un voyage 
en Angleterre en 1786 qu'il entreprend sa première vétitable saison de brassage.  Il était 
loin d'imaginer l'ampleur que connaîtrait son entreprise familiale, pour devenir l'empire 
financier que nous connaissons aujourd'hui. 
 

John Molson 
1763 - 1836 

L'Accommodation était le premier bateau à vapeur au Canada, le 
premier bateau dont le moteur avait été construit h ors des Iles 
Britanniques et le troisième bateau à offrir un ser vice commercial 
dans le monde.   Bien que l'aventure s'avéra déficitaire au début, 
l'Accommodation  fut remplacé en 1812 par le Swiftsure et par une 
vingtaine d'autres bateaux sur une période d'une quarantaine 
d'années. 
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             voiture de livraison à traction animal e                               voiture de livraiso n motorisée (1910) 
 
Pendant la guerre de 1812, John Molson servit comme lieutenant dans la Select Embodied Militia du Bas Canada. 
Le second bateau, le Swiftsure servit au transport des troupes.  Il fut le premier bateau canadien à être utilisé lors 
d'une guerre. 
 
L'année 1816 est une date très importante dans l'histoire MOLSON.  Non seulement cette année souligne-t-elle le 
30e. anniversaire de la Brasserie, mais en avril, John Molson fut élu comme représentant du district de Montréal-Est 
au Parlement. C'est également en 1816 que John Molson ouvrit l'un des premiers hôtels de luxe en Amérique du 
Nord, le « Mansion House », et qu'il s'associe avec ses fils pour se faire aider dans ses entreprises et pour vendre  
 

 
 
En 1822, les Molsons achetèrent des actions de la Banque de Montréal qui avait été créée 5 ans plus tôt, parce que 
la Banque constituait « maintenant » un investissement sûr.  En 1826, John Molson Sr. devint président de la 
Banque de Montréal alors qu'il avait 63 ans.  Il fut président pendant 4 ans.  C'est ici que débute la présence des 
Molsons sur le plan numismatique.  En effet, on retrouve la signature de John Molson sur certains billets de banque 
émis par la Banque de Montréal au cours des années 1920 et 1930. 
 
En 1831, John Molson Sr. fut nommé au Conseil Législatif du Bas Canada, et il était également à la tête d'un groupe 
d'hommes d'affaires qui obtinrent une charte pour construire le premier Chemin de Fer canadien.  La même année, 
John Molson Jr. devint le premier président des « Chemins de fer Champlain et St-Laurent » et son frère William, fut 
l'un des premiers administrateurs de la ligne. En 1835, John Jr. était également directeur de la City Bank.     
 
 

Innovateur, John Molson commneça dès 1800, à 
livrer de la bière embouteillée et en 1807 il fit paraître 
ses premières publicités.   

L'année 1816 est une date très importante dans l'histoire MOLSON.  Non 
seulement cette année souligne-t-elle le 30e. anniversaire de la Brasserie, mais 
en avril, John Molson fut élu comme représentant du district de Montréal-Est au 
Parlement. C'est également en 1816 que John Molson ouvrit l'un des premiers 
hôtels de luxe en Amérique du Nord, le « Mansion House », et qu'il s'associe 
avec ses fils pour se faire aider dans ses entreprises et pour vendre  
dorénavant la bière « Molson et Fils ».  John avait 3 fils, John Jr. (1787), 
Thomas (1791) et William (1793). Thomas, excellent maître-brasseur, sera 
l'âme dirigeante de la Brasserie jusqu'à la toute veille de sa mort en 1863.  En 
effet, lorsqu'il prit sa retraite en 1861, il confia la direction à son fils John H.R. 
qui était associé depuis 1848.  John Jr. et William s'occupaient de 
l'administration. 
 
En 1821, l'hôtel fut détruit par un incendie mais réouvrit sous un nouveau nom 
« The British American Hotel » (également connue comme le Nouveau 
Mansion House) auquel Molson annexa le Théâtre Royal, premier lieu légitime 
de spectacle de Montréal, qui ouvrit ses portes en 1825.  Egalement en 1821, 
Molson était à la tête d'un groupe de citoyens qui fondèrent le premier hôpital 
publique de Montréal. 
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John Molson Sr. mourut le 7 janvier 1836 (année du 50e. anniversaire de la Brasserie) à l'âge de 73 ans.  Le 
chemin de fer fut terminé 6 mois après sa mort et fut inauguré le 21 juillet 1836.  Ce chemin de fer comprenait le 
premier tronçon de ce qui allait devenir le « Chemin de Fer Transcontinental ». Ce qui nous amène à un autre lien 
avec la numismatique.   On n'a qu'à penser aux nombreuses pièces de monnaies, aux jetons, aux médailles et aux 
billets de banque illustrant un train pour comprendre ce lien.  Plus encore, la médaille officielle du Congrès annuel 
de 1996 de l'Association Canadienne de Numismatique qui s’est tenu à Montréal, commémore le 160e. anniversaire 
de ce premier tronçon.  La médaille montre « La Dorchester », locomotive utilisée lors du voyage inaugural et qui, 
tirant deux wagons, prit 59 minutes pour franchir la distance de 14 kilomètres reliant La Prairie et St-Jean-sur-
Richelieu.   
 

 
 
Les Molson furent également des pionniers dans divers autres domaines et en particulier au niveau de l'Université 
McGill et de plusieurs institutions religieuses. 
 
Durant l'été 1837 les autorités coloniales suspendirent les paiements en espèces dans le Bas et le Haut Canada et 
de ce fait l'argent liquide devint très rare.  En septembre 1837 Thomas et William Molson commencèrent à émettre 
leur propre monnaie.  Leurs billets portaient le nom de la « Banque Molson » bien que cette banque n'existait pas 
encore. Selon les documents d'archives, « Le 16 août 1837, William Molson se rendit à New-York pour prendre 
livraison de quelques douze mille billets de banque commandés chez Rawdon, Wright & Hatch, imprimeurs et 
graveurs de Wall Street. »   Bien que les livres, shillings et pence fussent monnaie légale au Canada, les billets de 
Molson étaient imprimés en dénominations de un, deux et cinq dollars. Ils étaient ornés d'un bateau à vapeur et de 
figurines classiques inspirées par le renouveau grec alors en vogue. On lisait sur la partie supérieure des billets: 
« Molson's Bank, Lower Canada » , et dans le centre, en anglais et en français: « Payez à l'ordre de William 
Molson sur demande, valeur reçue » .  La date était inscrite au bas des billets « 15 septembre 1837 » , et le nom 
de la firme émettrice était donné comme « MM. Thos & William Molson & Company, Montreal »  Le texte français 
portait le mot « piastre » (le système décimal n’existait pas encore). Une lettre écrite aux graveurs, à la suite du 
retour de William Molson à Montréal, décrit le papier comme « plutôt plus léger que celui de la Banque de 
Montréal » et demande que « à mesure que vous en imprimerez, voudriez-vous le faire sur du papier plus résistant, 
car nous craignons que celui que nous avons reçu ne dure que très peu de temps... »  La lettre demandait aussi 
« un nouvel approvisionnement dès que vous le pourrez ».   
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En plus de la monnaie de papier, ils émirent également des pièces en métal ou « jetons » d'une valeur de « 1 sou » 
afin de faciliter l'achat de céréales des fermiers locaux.   Ce jeton montre d'un côté les inscriptions: « TH. & Wm. 
Molson, Montreal, Brewers, Distillers, & & &, »  et en français la valeur « UN SOU ».  De l'autre côté on peut lire 
« Cash Paid for all sorts of grain, 1837 » .  Le jeton avait une tranche cannelée et sa valeur était inscrite en 
français seulement, ce qui nous porte à croire que ces pièces étaient plus particulièrement destinées aux 
cultivateurs canadiens-français qui venaient apporter leur grain à l'établissement Molson, avec promesse de les 
rembourser plus tard en monnaie officielle.  Ces pièces furent tellement bien acceptées qu'elles circulèrent et furent 
acceptées en paiement pour des transactions entre tiers, n'impliquant pas les Molson.  Il s'agit là d'une preuve 
indéniable de leur réputation de solvabilité à l'époque.  Malgré tout, la circulation de ces pièces fut de courte durée. 
 
A cette époque John Molson Jr. était administrateur de la Banque de Montréal.  En mars 1839, Thomas et William 
demandèrent une charte pour leur banque suite à un Edit du gouverneur qui interdisait aux entreprises commer-
ciales, à l'exception des banques à charte, d'émettre leur propre monnaie.  La déclaration qui accompagnait la 
demande faisait valoir qu'ils détenaient déjà des billets de banque de cinq dollars pour un montant de 1,855 livres, et 
des billets de moins de cinq dollars pour une valeur de 4490 livres, 10 shillings et 1,5 pence.  En plus des billets en 
circulation, les engagements de la banque comprenaient des dépots de 931 livres, 14 shillings et 3 pence et un 
fonds-capital s'élevant à 20,000 livres.  Leur demande fut refusée sous prétexte « qu'elle était contraire à l'esprit de 
l'Ordonnance, puisqu'ils étaient déjà en affaires comme brasseurs et distillateurs ». Ils furent donc obligés de 
rembourser leurs billets et de cesser leurs opérations bancaires. 
 

 
 
                                                                                                                            Siège de la Banque Molson 
 
 
L'écusson de la banque était constitué d'un Indien tenant un arc, d'une ruche entourée d'abeilles, d'un chêne avec 
un castor à ses pieds, ainsi que d'un vaisseau dont les voiles étaient gonflées.  Ces symboles étaient ceux du 
Canada, de l'industrie, du commerce du bois et de la fourrure et du transport par voie d'eau.  En 1889, John H. R. 
Moslon, fils de Thomas, devint président de la Banque Molson. Puis, suite à son décès en 1897, c'est William 
Macpherson, petit fils de William Molson, qui lui succéda.  Finalement, en 1921, Fred Molson succédait à William M. 
Macpherson comme président de la Banque Molson.  
 
En 1924 la Banque Molson s'inquiétait de la sauvegarde de quelques-uns de ses prêts les plus importants et ses 
bénéfices diminuaient rapidement.  Plutôt que de faire courir le risque d'une perte importante à ses dépositaires et à 
ses actionnaires, Fred Molson décida de rechercher la fusion de la Banque Molson avec la Banque de Montréal.  
Fred alla donc voir Herbert qui était directeur de la Banque de Montréal, et c'est lui qui présenta la proposition au 
Conseil d'Administration de la Banque de Montréal. 
   
L'acquisition de la Banque Molson fut approuvée par les actionnaires lors d'une réunion spéciale tenue le 24 
décembre 1924.  Les actionnaires de la Banque Molson reçurent deux actions de la Banque de Montréal plus dix 
dollars pour trois actions de la Banque Molson, soit une valeur d'environ  170 $ par action de la Banque Molson.  La 
fusion des deux banques prit effet le 20 janvier 1925.  En 1926, Fred rejoignit son cousin Herbert au conseil 
d'administration de la Banque de Montréal.  Et la présence de la famille Moslon a été constante au conseil 
d'administration de la Banque de Montréal jusqu'à nos jours.  Notons qu'en février 1989, il restait en circulation des 
billets émis par la Banque Molson pour une valeur de  129,103 $  remboursables bien sur, par la Banque du 
Canada. 

Suite à l'adoption du « Free Banking Act » en 1850 la situation 
changea.  William et John Jr. démissionnèrent de la direction  
de la Banque de Montréal en 1853 et fondèrent « une institution 
bancaire libre ».  Ils reçurent leur licence pour la Banque 
Molson  en octobre 1854.  La Banque Molson était alors une 
banque privée et elle reçut sa charte le 1er octobre 1855.  
William Molson était le président, et John Jr. le vice-président.  
C'est alors que débute un autre chapitre qui reliera les Molsons 
à la numismatique.  Le premier établissement était situé au 19 
St-Jacques à Montréal mais en 1856 la Banque s'installa dans 
son propre immeuble au 40 rue St-Jacques.  Vers 1860 la 
Banque Molson était considérée comme l'une des institutions 
financières les plus solides au pays.    Finalement en 1866 on 
construisit l'imposant édifice qui existe encore aujoud'hui au coin 
des rues St-Jacques et St-Pierre et qui est une succursale de la 
Banque de Montréal.  La banque n'eut pas de succursale avant 
1866, mais on ouvrit plus tard 125 succursales dans le pays.   
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Tout au long de son existence, la Banque Molson a émis plusieurs billets de banque différents et ceux qui de nos 
jours nous semblent les plus particuliers sont certainement ceux de  4 $ émis en 1855, 1872 et 1875, de même que 
ceux de  6 $ et  7 $ émis en 1871.  Bien que des billets de  4 $ aient été émis par plusieurs banques ( 4 $ 
équivalaient alors à 1 livre), ceux de  6 $ le furent par quelques-unes seulement et ceux de  7 $ constituent en 
quelque sorte une « exclusivité Molson ».  De plus, outre les signatures de divers membres de la famille Molson, on 
retrouve également le portrait de certains d’entre-eux sur plusieurs billets. 

   
 

Pour en revenir aux activités brassicoles, notons que c'est en 1866 que l'on ferma la distillerie qui était en opération 
depuis 1821.   Bien que la demande pour le « whisky » était bonne, c'est en raison de l'augmentation des taxes et 
des pressions plus fortes des mouvements de Temperance, que l'on cessa de distiller.  Ceci nous permet un autre 
parallèle avec la numismatique.  Les collectionneurs de médailles religieuses auront vite fait de faire le lien avec les 
« médailles de tempérance » émises à l'époque...  
 

Au début du siècle, la Brasserie connut une nouvelle croissance et en 1903 une nouvelle marque fit son apparition 
et est devenue sans conteste l'un des plus grands succès du siècle, à preuve, la « MOLSON EXPORT » existe 
toujours et est toujours populaire après plus de 100 ans...   
 

Vers la fin de 1917 la campagne provinciale pour la tempérance reprenait des forces. Bien que toutes les autres 
provinces du Canada et les Etats-Unis avaient adopté  la loi sur la prohibition, lors du référendum sur la tempérance 
tenu au Québec en 1919, 78% de la population se prononca en faveur  de la bière et du vin.  
 

Herbert et Percy Molson (de la quatrième génération) participèrent activement à la première Guerre Mondiale.  Ils 
reçurent tous les deux la Croix de Guerre pour leur bravoure en Europe.  En 1919 Herbert reçut également du roi 
Georges V  le titre de Compagnon de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. Herbert fut l'un des rares canadiens 
à recevoir cette décoration supérieure, le Distinguished Service Order.  Ici encore on peut faire un lien entre les 
Molson et la numismatique, via les « médailles militaires »... 
 

En 1928, Hartland D.M. Molson, fils de Herbert, obtenait son diplôme du Royal Military College de Kingston.  Ses 
résultats scolaires étaient très impressionnants.  Durant sa dernière année au Collège Bishop il avait même gagné 
la médaille du Gouverneur Général sans compter ses nombreux succès sportifs. Il joignit la Brasserie en 1938, suite 
à la mort de son père, le Colonel Herbert Molson, qui en était alors le président. Avec son frère Tom qui travaillait à 
la brasserie depuis 1923, il devenait propriétaire de la compagnie, et ils confièrent la présidence à leur cousin 
Herbert (Bert) qui travaillait à la brasserie depuis 27 ans. 
 

Suite à la déclaration de la guerre en 1939, John, Tom et Hartland quittèrent la brasserie pour servir dans différents 
corps de l'armée.   A la fin de la guerre, Hartland fut nommé officier de l'Ordre de l'Empire Britannique.  Plus de 25 
descendants de John Molson ont participé directement aux deux guerres mondiales, tous sur une base volontaire. 
 

Février 1945 marqua un tournant important lorsque MOLSON offrit 150,000 actions au grand public, au prix de  20 $ 
chacune, alors qu'elles valaient en fait  25 $, ceci afin que personne ne puisse dire qu'il avait perdu de l'argent en 
achetant des actions de Molson.  De 1947 à 1953 la capacité de production triple ce qui fait de MOLSON la plus 
grande brasserie au Canada. Suite à la retraite de Bret en 1953, c'est Hartland qui lui succéda comme président.  
Hartland fut par la suite nommé Sénateur en juillet 1955.   
 

Et on pense toujours à la diversification.  En raison des succès sportifs de Hartland entre autres au hockey, il ne faut 
pas se surprendre de l'acquisition en 1957 de Canadian Arena qui possédait le Forum de Montréal et l'équipe de 
Hockey des Canadiens de Montréal.  Le Canadien, avec Hartland comme président et Tom comme vice-président, 
gagna la Coupe Stanley trois années de suite.  L'équipe fut vendue à David Molson en 1968 puis rachetée par les 
Brasseries Molson du Canada en 1978.  Elle fut revendue par la suite et finalement, en juin  2009, la famille Molson 
rachetait le Canadien de Montréal et Geoff Moslon devenait le nouveau Président.  En 1968, suite à une 
diversification accrue dans divers domaines, la Brasserie Molson prit le nom de Les Industries Molson Limitée, qui 
devinrent par la suite Les Compagnies Molson Limitée.   
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Le Bicentenaire 
 
L'année 1986 marquait le 200e. anniversaire de la Brasserie Molson.  Pour souligner l'événement, Molson a fait 
émettre des jetons de cuivre, échangeables contre « un produit Molson ».  Cette pièce de 32 mm. a été émise à 
100,000 exemplaires par Lombardo Mint de Sherbrooke au Québec.  Distribués aux consommateurs à compter du 
1er mai 1986, les jetons étaient valides jusqu'au 31 décembre de la même année et pouvaient être échangés chez 
les marchands participants.   
 
L'avers de la pièce fait voir un baril de bière à l'intérieur d'un cercle, autour duquel on retrouve les inscriptions « BON 
POUR UN PRODUIT MOLSON » et « GOOD FOR A MOLSON PRODUCT ».  Le revers quant à lui montre le sigle 
officiel du bicentenaire, c'est à dire l'hexagone légendaire de la compagnie au centre duquel on retrouve le nom 
« MOLSON » et les dates « 1786-1986 ».  Au bas de l'hexagone se trouve un ruban sur lequel est gravé l'inscription 
« 200 ans d'excellence ». 
 
 

      
 
 
En plus de ce jeton d'échange, Molson a également émis une magnifique médaille de cuivre.  Cette pièce, fabriquée 
à même le cuivre d'une ancienne chaudière à bière de Molson, mesure 50mm et seulement 1000 exemplaires ont 
été fabriqués.  Cette pièce était offerte seulement aux agents Molson et aux visiteurs de marque reçus par la 
compagnie.  L'avers de la médaille nous montre l'effigie du fondateur, John Molson Sr. On y voit également une 
charge de barils de bière tirée par des chevaux, et à droite, une maison d'époque.  L'inscription autour de la pièce 
se lit « FOUNDER * JOHN MOLSON * FONDATEUR ». Les dates « 1786-1986 » sont au bas de la pièce.  Le 
revers nous montre au centre un baril de bière qui est surmonté du mot « BRASSEURS » et sous lequel on peut lire 
« BREWERS », le tout à l'intérieur d'un cercle.  Au haut de la pièce se trouve l'inscription « 200 ans d'excellence » et 
au bas « For 200 years ».  La précision et le haut relief des motifs sont remarquables. 
 

         
 
Plus récemment, en 1993 un autre jeton identifié à Molson fut émis à Rimouski.  Le jeton, émis par un bar local, 
montre au revers le logo commémorant le bicentenaire de Molson en 1986 et l'avers indique au haut le nom du 
« BAR CHEZ DALLAS », (bar de musique Country de Rimouski) et au bas le nom « RIMOUSKI ».  Au centre on 
retrouve les inscriptions « RABAIS $1,00 ».  Fabriqué en cuivre avec fini antique, le jeton dont la tranche est 
cannelée est recouvert d'une couche de laque qui lui donne un aspect ancien.  La  pièce semble plus avoir été 
« coulée » que frappée.  (Il n'a pas été possible de savoir qui a produit ce jeton).   Fait à noter, il n'y a aucune date 
sur le jeton (ni date d'émission, ni date d'expiration).  On évalue à quelques centaines le nombre de jetons émis et il 
semble que très peu aient été échangés au Bar Chez Dallas, les gens préférant les conserver comme souvenir.    
 
La Brasserie Molson a acquis en 1989 l'un de ses principaux concurrents pour devenir les Brasseries Molson-
Okeefe.  Puis suite à diverses fusions, la compagnie est devenue de nos jours, la Brasserie Molson-Coors du 
Canada. 

Comme on s'en doute, les 
pièces circulèrent très peu 
et furent conservées 
comme souvenirs précieux 
par ceux qui ont eu la 
chance d'en obtenir.  Cette 
pièce est d'ailleurs 
recherchée par plusieurs 
collectionneurs. 
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Ceci complète la rétrospective de l'histoire de la famille Molson.  On peut conclure en disant que les Molson ont 
apporté une contribution majeure non seulement à la ville de Montréal, mais au Canada tout entier, et qu'ils ont été 
de diverses manières, « partenaires de la numismatique » depuis plus de 175 ans... 
 
Sources:  
 
Au Pied du Courant, l'histoire MOLSON ; Merrill Denison (traduction Alain Grandbois) Librairie Beauchemin Ltée. 
1955 
 
La Saga des Molson 1763-1983 :  Shirley E. Woods, Jr. (traduction Marie-Catherine Laduré), Les Editions de 
l'Homme, 1983  (Titre anglais: The Molson Saga 1763-1983, Editor: Doubleday Canada Ltd.) 
 
Les Compagnies Molson Limitée, Rapport financier 19 86 
 
MOLSON 1786-1986: Cahier spécial publié dans divers quotidiens francophones et anglophones au pays, à 
l'ocasion du bicentenaire en 1986 
 
Adam Short's History of Canadian Currency and Banki ng 1600 - 1880 , The Canadian Bankers Association, 
1986 
 
Canada's First Bank (A history of the Bank of Montr eal) Merrill Denison.  Dodd, Mead & Company, New-York, 
1966 
 
The Charlton Standard Catalogue of Canadian Colonia l Tokens  (3rd. edition).  The Charlton Press, Charlton 
International, 1995 
 
The Charlton Standard Catalogue of Canadian Paper M oney.   The Charlton Press, Charlton International, 1980  
 
The Charlton Standard Catalogue of Canadian Bank No tes , 2nd Edition.  The Cahrlton Press, Charlton 
International, 1989 
 
Catalogue des Monnaies du Canada , J. Haxby & R.C. Willey, 14e. édition, Unitrade Press, 1996 
 
Source des illustrations : 
 
Jeton Molson 1837  
  Catalogue d’encan de Geoffrey Bell auctions, Encan du 23 & 24 Juillet 2009, à Halifax, NE 
 
Billet de 1$ de 1837 et Billet de 6 $ de 1871 
  Catalogue d’encan de Geoffrey Bell auctions, Encan du 14 & 15 Juillet 2010, à Saint-John, NB 
 
Billet de 7$ de 1871 
  Charlton Standard Catalogue of Canadian Bank Notes  7e édition, R.J. Graham, éditeur 
 
Portrait de John Moslon 
Voiture de livraison tirée par des chevaux 
  Cheers ! for 200 jears  Cahier publicitaire inséré dans le Calgary Sunday sun du 8 juin 1986 
 
Voiture de livraison 1910 
  Molson 1786 – 1986  Cahier publicitaire inséré dans Le Nouvelliste en 1986 
 
Le premier Chemin de fer canadien, 1836 
Siège de la Banque Molson 
Le British American Hotel 
  Au Pied du Courant, L’Histoire Molson,  Merrill Denison, Librairie Beauchemin Limitée, 1955 
 
Autres illustrations 
  Collection privée de l’auteur 
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Le Billet du Mois Par : Pierre Minguy  pierre@minguy.com 

Tiré des textes et images de Wikipédia, graphiques Worldatlas 

                                   

Ce mois-ci notre billet du mois nous provient de la Jamaïque.  

 

Sa dénomination est de 1000 dollars Jamaicains (JMD) 10.3675 CAD et n’a pas encore son 
numéro du « the Standard Catalog of World Paper Money (SCWPM) » donc P-New. 

Ce billet est daté du 6 août 2012. 

 

     Numibec                                                                                             23  
  



 

 

Ce billet est violet sur un fond multicolore. À gauche y figure l’ancien Premier ministre 
Michael Manley. À droite on trouve le symbole de la commémoration du cinquantenaire de 

son indépendance politique.  Les numéros de séries de taille ascendante sont placés 
verticalement à gauche s'ils sont de couleur noire, et horizontalement à droite s'ils sont de 

couleur rouge. 
Le billet est imprimé par De La Rue. 

 
Michael Manley 

 
Michael Manley (10 décembre 1924 - 6 mars 1997) est un 

homme politique jamaïcain qui fut premier ministre (PNP) 

de 1972 à 1980 puis de 1989 à 1992. 

En 1972, il fit campagne avec son légendaire Rod of 

Correction et se fit surnommer Joshua. Plusieurs chansons 

ont immortalisé ce surnom, notamment Yes Joshua de 

Prince Far I, Joshua's Word de Johnny Clarke et No Joshua 

No de Max Romeo... Des artistes jamaïcains ont même 

organisé une tournée de soutien en 1971 appelée Band 

Wagon, dont Bob Marley & The Wailers firent un temps 

partie. 

Michael Manley sera finalement élu, cette élection suscitant 

un immense espoir parmi les couches défavorisées de la 

Jamaïque. 

Il s'ouvre une période de « socialisme démocratique » en 

Jamaïque avec Michael Manley qui ne bouleverse pas les 

institutions westminstériennes. En dépit de réformes sociales fondamentales, l’expérience se 

solde par un échec économique dû en partie à l’hostilité des institutions financières 

internationales. 

Famille : 

Michael Manley a été marié cinq fois. En 1946, il épousa 

Jacqueline Kamellard, mais le mariage a été dissous en 

1951. Manley a ensuite épousé Thelma Verity en 1955, en 

1960, ce mariage a également été dissous. En 1966, 

Manley a épousé Barbara Lewars (morte en 1968). En 

1972, il épouse Beverley Anderson, mais le mariage a été 

dissous en 1990. Beverly Anderson Manley a écrit les 

Mémoires Manley en juin 2008. le mariage final de Michael 

Manley était avec Glynne Ewart en 1992. 

Manley a eu 5 enfants de ses cinq mariages: Rachel 

Manley, Joseph Manley, Sarah Manley, Natasha Manley et 

David Manley. 

On le voit sur la photo avec Beverly sa quatrième femme 

ainsi que le Président Jimmy Carter en 1977. 

Sa retraite et sa mort : 
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Manley a écrit sept livres, dont le primé « A History of West Indies Cricket », dans lequel il a 

discuté des liens entre le cricket et le nationalisme ouest-indien. 

Michael Manley est mort du cancer de la prostate, le 6 mars 1997, le jour même où un autre 

politicien des Caraïbes, Cheddi Jagan de la Guyane. Il est enterré au National Heroes Park, où 

son père Norman Manley est également enterré. 

Un film a été fait : "The Word is Love: Jamaica's Michael Manley" 

 

 

 

(Verso) 

Au verso y figurent des habitants de la Jamaïque ainsi que la devise « OUT OF MANY ONE 
PEOPLE »   

Économie de la Jamaïque 

L'économie de la Jamaïque est fondée sur les ressources naturelles, telle la bauxite. Le pays a 

un climat favorable à l'agriculture. Le tourisme est la principale source de revenus et fournit 

environ un quart de tous les emplois du pays. Des découvertes de gisements de bauxite dans les 

années 1940 ont fait de la Jamaïque, dès les années 1970, un des premiers pays exportateurs 

de ce minerai. C'est également un pavillon de complaisance.  

 

Démographie : 
La quasi-totalité de la population, de 2 707 805 en 2012, est composée de noirs, descendant des 

esclaves. La minorité blanche (1 %) a cependant toujours joué un rôle important en politique et 

dans l'économie. Il y a aussi une minorité non négligeable d'immigrants asiatiques. 

 

Musique : 
La Jamaïque a vu naître des genres musicaux à succès, en particulier le mento, le ska, le 

rocksteady, le reggae, le dub et le dancehall. Se sont illustrés dans ce domaine : Max Roméo, 
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Bob Marley, Jimmy Cliff, Winston Rodney (Burning Spear), 

Joseph Hill (Culture (groupe)), Laurel Aitken, Peter Tosh, 

Bunny Wailer, U-Roy, Barrington Levy, Jacob Miller, Dennis 

Brown, Lee Perry, King Tubby, Sean Paul, Buju Banton, 

Toots Hibbert (Toots and the Maytals), Shaggy, Dillinger, 

Garnett Silk, Capleton, Eek-A-Mouse, Albert Griffiths, Steve 

Wilks, Vybz Kartel ou Sizzla, Boney M, Bounty Killer, Beenie 

Man, Stephen Marley, Rohan Marley, Ziggy Marley, Damian 

Marley, Ky-Mani Marley... 

 

 

Le Pays 
• Devise nationale : «Out of Many One People» 

• Langue officielle : Anglais 

• Capitale :  Kingston 

• Superficie :  11 425 km2 

• Population :  2 707 805 habitants. 

• Monnaie :  Dollar jamaïcain (JMD) 

 

Ce billet et ceux des prochains articles seront disponibles lors des rencontres du club.  Si vous 

désirez ce billet et ne participez pas aux rencontres, simplement m’écrire. 
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MPBL2 

Monnaies & Passions  
Boulard et Leblanc 2 

Adresse électronique : MPBL2@videotron.ca 
Adresse postale : Case postale 274, Boucherville, Qc, J4B 5J6 

Robert Leblanc, département des achats : 514-617-6546 
Marc Boulard, département des ventes : 450-655-4433 

 

Spécialités: Monnaies décimales canadiennes  
(à l’unité ou en rouleau), variétés et sous-variétés, 

ensembles hors-circulation.  
Accessoires numismatiques et achat métaux précieux 

Pour connaître notre inventaire, nos nouveautés, nos 
dates de rencontres, visitez  notre site internet: 

 
Monnaie.boulard.info 

 
Pour connaître nos spéciaux du mois, visitez les  

annonces classées de la revue Numibec. 

 Achat 
Évaluation 

Vente 
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Des articles déjà 

publiés dans des 

revues locales 

mais qui ont con-

servé une saveur 

toujours d’actualité 

DÉJÀ VU 
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Objet de propagande
Le second rôle de la monnaie

Pour la grande majorité des gens, la monnaie
est perçue uniquement comme une valeur d’échange
pour un bien ou un service.  Et c’est vrai!  Elle fut
inventée dans ce but.  Toutefois, si on observe une
pièce, on s’aperçoit qu’elle révèle des informations
pertinentes sur le pays d’où elle provient.  L’avers est
en général moins intéressant, c’est le côté où
habituellement figure le roi, l’empereur ou le
personnage politique important.  Le revers de la pièce,
quant à lui, est beaucoup plus significatif.

En effet, le revers nous livre les dieux, l’unité,
les réalisations, les objectifs, etc. Ce sont les valeurs et
les croyances d’un peuple ou d’une nation.  Ce revers
devient donc en soi un objet de propagande, et ce,
depuis l’antiquité.

La monnaie fut le premier et demeure le
principal support publicitaire propagandiste de tous
les temps à l’échelle mondiale.  Sa propagation qui
s’étend à toutes les nations et à toutes les couches
sociales en fait un instrument de communication des
idées hautement efficace.  On retrouve de nos jours
autant de propagande dans le fond de nos poches qu’à
la télévision.

Hier, comme aujourd’hui, le message reste le
même au niveau de la communication et celui-ci n’a
qu’un but : soutenir les liens sociaux et par ricochet, le
régime en place.  Sans vouloir faire de politique, on se
rend compte que notre pays n’échappe pas à cette
règle.  L’instabilité politique à laquelle nous devons
faire face, nous a valu plusieurs belles réalisations
numismatiques.  Cette propagande canadienne dans
toute sa splendeur ravit tous les numismates.

Ces messages propagandistes sont universels.
Les valeurs et les croyances sont plus souvent
exploitées que les déboires, et pour cause.  La photo

Propagande militaire
AE3 de Constantius II (337-361)

Propagande militaire
1 rouble de l’URSS (1987)

ci-dessous illustre l’universalité du message.  On voit
qu’il n’y a pas de différences notoires entre un AE3 de
l’empereur Constantius II (337-361) et un rouble de
l’Union Soviétique de 1987.  Ces 2 pièces ont ceci en
commun : elles furent frappées sous des empires en
déclin.

On dit que la propagande est l’action exercée
pour amener les gens à avoir certaines idées politiques
et sociales.  À priori, avec cette définition, le
personnage sur l’avers est censé soutenir les idées
propagandistes qui figurent sur l’autre côté de la
pièce.  Et bien, malheureusement ceci est faux pour la
grande majorité des couronnés.

On n’a qu’à consulter les ouvrages
numismatiques et historiques pour se persuader du
contraire.  Les exemples ne manquent pas, surtout à
Rome où l’on réalise que plusieurs empereurs
n’avaient jamais adhéré à la propagande qui était

Léonard Côté
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symbolisée sur leurs pièces.
Élagabale (218-220), qui s’était converti au

culte du dieu Soleil, permit à d’autres dieux auxquels
il renonça d’avoir leurs lettres de noblesse sur les
pièces frappées à son effigie.  Un autre exemple est
celui de Constantin Le Grand (307-337) qui, tout en
étant chrétien, ne fit jamais mettre le Christ ou la croix
sur ses pièces.  Pourquoi ce drôle de paradoxe?

La réponse est simple. Les valeurs et les
croyances d’un peuple alimentent le consensus social.
Pour tout couronné, il doit les utiliser à son avantage

s’il veut garder le pouvoir et ce, peu importe qu’il y
croie ou non.  L’important, c’est qu’il convainc le
peuple qu’il adhère à ses idées ou convictions.  C’est
pour cette raison qu’il faudra attendre que la majorité
des Romains fussent convertis au christianisme pour
voir les premiers symboles chrétiens apparaître sur les
pièces.  Après Théodose II (402-450) la tradition
s’installe.  C’est ainsi qu’on assiste à l’effet pervers de
la propagande.  Il est plus facile de se faire convaincre
que de convaincre.

On dit qu’une médaille a deux côtés. C’est

vrai! C’est également la même chose pour les
monnaies.  Souvent les idées véhiculées au recto sont

aux antipodes de celles du verso, d’où l’écart entre les
gens qui possèdent le pouvoir et ceux qui le subissent.
Comme on s’en rend compte, la propagande utilisée
pour garder le pouvoir va souvent à l’encontre de la
promotion et de l’épanouissement collectif et social.

Pour conclure, les monarques de ce monde ne
furent pas tous des Alexandre, des Jules César ou des
Napoléon qui pouvaient montrer à la face du monde
leurs réalisations sur les monnaies.  Pour les autres,
roitelets et usurpateurs de  tout acabit, ils leur sont et
ils leur auraient été plus simple de se faire du capital
politique avec les idées et croyances qui ont et qui
avaient cours dans leurs sociétés respectives.

Quand mon prochain article paraîtra, nous
serons dans la période des fêtes.  Pour ce faire, nous
remonterons dans le temps jusqu’à la naissance du
Christ et nous essaierons de voir et d’analyser les
monnaies qui avaient cours légal au temps des mages.

Entre temps, si vous avez des questions ou des
commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec
moi.

Représentation de la fondation de Rome
AE3 Constantin le Grand (307-337)

Représentation chrétienne
AE4 de Théodose II (402-450)

Représentation du dieu Mars
Denarius d’Élagabale (218-220)

Léonard Côté
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Dans le Bulletin du mois d’août dernier, nous avons
publié un article sur un jeton franco-américain. Il y était
mentionné que la pièce montrait deux frégates, l’une
française et l’autre anglaise. L’auteur de l’article écrit en
1889 concluait d’autre part, qu’à l’analyse des
inscriptions,  il ne pouvait y avoir de bataille entre les deux
navires.

L’image dont nous disposions pour illustrer l’article
n’était pas d’excellente qualité, mais son examen à
l’ordinateur laissait voir assez clairement la fumée projetée
par les salves de canons. Cette image montrait aussi ce
qui semblait être un drapeau irlandais et non anglais. Il
n’en fallait pas plus pour provoquer une belle discussion
entre quelques membres.

Notre historien, Claude Bélanger affirmait que
l’Irlande n’avait pas de marine et n’était pas en guerre
contre la France à cette époque.

C’est alors que notre ami Marc Pelletier entra en
contact avec M. Michael Bates de l’ANS qui possédait
un exemplaire de cette pièce et il lui transmit une copie de
notre article. M. Bates a retourné une excellente photo de
la pièce avec les explications suivantes:

The medal is also published and discussed by
Betts in the famous book on American colonial
medals (reprinted in Canada, 1964), no. 392. He
suggests the Nuremberg medallist Peter Paul
Werner as the artist.

We note the harp on the flag, and on the stern of
the ship, but there was no Irish navy or merchant
marine and no official Irish flag in 1755, so how to
explain an Irish ship in combat with a French ship?
Maybe the harp was a mistake of the German
engraver?

Voilà donc ce qui viendrait confirmer la thèse d’un
navire irlandais en combat.

D’autre part, des recherches sur Internet ont permis
de déterminer les drapeaux respectifs en usage à cette
époque.

Voici donc des agrandissements du jeton, traités à
l’ordinateur pour en améliorer le relief et le contraste:

Cet agrandissement montre assez
clairement que les canons sont

sortis et qu’ils viennent juste de
tirer une salve.

À gauche, le drapeau de la frégate et à droite, le drapeau
irlandais de l’époque. Si on penche un peu la lyre du drapeau,
on peutl’assimiler facilement au motif du drapeau de gauche.
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Le drapeau du navire sur la droite de la pièce est plus
facilement identifiable. On y reconnait la fleur de lys française,

plus aisément la troisième à droite. Le drapeau de la France était
composé de trois lys disposés en triangle.

Notre ami et grand numismate Pierre Leclerc a
apporté sa contribution à cette énigme. Il a en effet acheté
sur eBay la ré-édition d’un ancien catalogue de jetons qui
montrait une gravure reproduisant notre jeton.

La description qui en est faite mentionne bien la
présence de deux frégates portant les emblèmes d’Irlande
et de France en en plein combat. Le texte décrit aussi un
cheval de mer au revers [seahorse]. Cheval de mer,
licorne ailée? Quel est donc cet étrange animal? Le
mystère plane encore!

Nous reproduisons ici la gravure du catalogue ainsi
que la description du jeton.

On peut distinguer à
gauche une aile du cheval
qui repose sur le pied de la

femme. À droite, un
agrandissement de la tête
du cheval laisse deviner

une corne qui dépasse la lettre
S.

Meilleure illustration du
jeton fournie par Michael

Bates.

Gravure illustrant le jeton telle qu’elle apparait dans le
catalogue.

Description de l’avers et du revers du jeton

Éditeur de la ré-impression.

Les photos et l’infographie
sont de Jean Lafontaine.
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André Montpetit

Sou ou Sol ?
sou (du latin solidus, ancien français sol). Somme
équivalente à 12 deniers ou 1/20 de livre en monnaie de
compte, matérialisée pour la première fois en France par
le gros tournoi de Saint Louis (1266), d’argent fin. 

L‘espèce dénomée ainsi, ou sol, ne fut frappée en
France qu’à partie de 1565, et dans le système parisis,
soit 15 deniers tournois, le sou tournois étant représenté
par le douzain. Il y eut également des doubles sols parisis
à partir de 1568. Disparu sous le règne de Louis XIII
(1610-1643), le sol parisis reparaît comme une monnaie
de billion (359 ‰) de 5 liards, le double étant appelé
pièce de 6 blancs (1657).

Le monnayage royal de Strasbourg après la prise
de la ville (1681) consistait en une série de pièces libellées
en sols tournois. La Régence fit frapper des pièces de 20
et 10 sols tournois de Navarre (1719-1720) de bon
argent (917 ‰). Louis XV émet un sol et son demi, de
cuivre (1719-1726 et 1719-1724), des doubles sols
(1738-1762) et sols tournois (1739-1748) de billion (250
‰), enfin le sol et le demi-sol d’Aix de cuivre (1768-
1774). Louis XVI poursuit ces émissions de cuivre
(1766-1773), et la Révolution y adjoint un double sol
constitutionnel (1791-1793).

Même après l’adoption du système décimal franc-
décime-centimes, le public français concerva jusqu’au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale l’habitude de
dénommer «sou» la pièce ou la somme représentant le
vingtième du franc, soit 5 centimes, et appliqua ce terme
aux multiples jusqu’à cent sous pour 5 francs.

France 1643, Louis XIII, ½ tournois

France, Saint Louis IX, Denier tournois

Double sol, Louis XVI, 1792 Extrait du Dictionnaire numismatique Larousse 2001
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Défi au temps et à l�espace
Marc Pelletier

Il y a cent ans, Jules Verne écrivait un roman intitulé : Le
tour du monde en 80 jours. Voilà que maintenant, au début du
présent millénaire, il est possible de faire plusieurs fois le tour
du monde en quelques minutes …, en jetant simplement nos
doigts sur un clavier et notre regard sur un écran. Quelle
évolution !

En m’appuyant sur deux exemples bien concrets reliés à
la numismatique, je vais tenter de vous démontrer que l’on peut atteindre en quelques semaines
des objectifs qui jusqu’ici semblaient inaccessibles.

Toutefois, avant de procéder, je tiens à vous souligner que je ne suis qu’un simple
profane en informatique, qui apprivoise le “ monstre ” depuis un an seulement. Vous serez
donc à même d’imaginer ce qu’un expert peut réaliser avec un tel outil, si le débutant que je
suis réussit à atteindre des résultats que je qualifie de satisfaisants.

Il y a quelques mois, je me suis inscrit, sur internet, à un groupe de discussion : Islamic
Coins Group. J’ai ainsi eu accès aux échanges entre spécialistes des monnaies islamiques de
plusieurs pays du monde et, petit à petit, j’ai pu poser quelques questions et ajouter quelques
fois mon “ grain de sel ” à certaines discussions. Constatant mon intérêt pour les monnaies
marocaines, le responsable de ce groupe M. Fawzan Barrage me demanda récemment de
contribuer par un ou deux articles au “ Online Journal ” du groupe,  intitulé  as-Sikkas. Comme
mon anglais se situe à peu près à la hauteur de mes connaissances en informatique, vous
devinez ma première réaction. Mais de fil en aiguille, et avec la collaboration de M. Barrage ,
le projet se concrétisa. Vous pourrez d’ailleurs, si cela vous intéresse, consulter ce journal dans
la section : “ Summer 2001, Vol 3.1 ” au site suivant :

http://islamiccoinsgroup.50g.com/assikka.htm

Vous y découvrirez deux articles publiés antérieurement dans le Bulletin de liaison de
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l’ANPB et intitulés “ Faux d’époque ” et “ Le Sceau de Solomon ”. Les photos qui illustrent
ces articles ont été réalisées grâce à la collaboration de notre collègue Pierre Leclerc.

D’autre part, depuis mon retour du Maroc en 1976, j’ai toujours regardé d’un œil assez
critique les catalogues World Coins de Krause - Mishler dans la section des monnaies
marocaines. J’étais persuadé que les textes, l’énumération des pièces ainsi que les photos de
soutien donnaient un portrait inadéquat et incomplet de la production de ces monnaies à
compter de 1665 jusqu’à ce jour.

Mais comment voulez-vous qu’un francophone, même s’il est
membre de l’ANPB, puisse intervenir efficacement auprès de cet
éditeur ? Hors de toute attente, cette opportunité s’est toutefois
présentée de la façon suivante : grâce à internet, j’ai pu au cours des
derniers mois développer plusieurs contacts avec des collectionneurs
qui partagent le même champs d’intérêt que moi. Après un an de
correspondance et d’échange de pièces avec un collectionneur de
Vienne en Autriche, j’ai découvert qu’il collaborait régulièrement à la
mise à jour des diverses éditions du World Coins. Je venais de trouver
la clef d’entrée pour contribuer à l’amélioration des sections Maroc de
ces catalogues.

Suite à un échange de plus de quarante courriels avec mon correspondant comprenant :
questions - réponses, documents en format Word, corrections et photos, le projet se concrétisa
et fut acheminé aux Éditions Krause en juin dernier. Il est fort probable que les collectionneurs
de monnaies pourront vérifier les premières retombées de ce travail en consultant les
prochaines éditions 1800 - 1900 et 1900 - 2000 qui seront publiées en 2002.

Que conclure de ces expériences qui ont donné des résultats concrets mais difficiles à
imaginer il y a seulement quelques années ? D’abord, quelle évolution des moyens de
communication et que dire des retombées qu’ils procurent ! De plus, quelle opportunité nous
est offerte présentement d’apporter une contribution tangible à l’évolution de nos secteurs
d’activité ! Et finalement, à l’ère de la vitesse, on peut maintenant affirmer qu’il est possible de
faire vite et bien !
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www.monnaie-unigrade.com

info@monnaie-unigrade.com 450-655-3679
280 Fort St-Louis #16, Boucherville, Quebec, J4B 1S1

11:00-17:00
11:00 - 18:00
11:00 - 15:30

Mercredi et Jeudi
Vendredi
Samedi

Heures d'ouverture:
Lundi et Mardi sur rendez-vous

Vous desirez acheter ou vendre de la
monnaie, des bijoux, de I'or ou de I'argent?
Monnaie Unigrade est a votre service!
Nous oeuvrons dans Ie domaine depuis

plus de 30 ans et nous sommes tiers de vous
offrir parmi les meilleurs prix sur Ie marche
autant pour I'achat que la vente.
En plus de la monnaie, nous vous offrons

tout Ie materiel requis pour la conservation
de vos pieces et billets ainsi qu'un service de
gradation a bons prix Ie tout accompaqne
d'un service a la clientele hers-pair.
Alors n'attendez-plus, visitez notre

boutique ou notre site internet des
aujourd'hui!
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1-Cette pièce est sertie de cinq éléments cristallisés 
Swarovski : trois bleus et deux dorés.  

Confectionnées avec des matériaux de toutes sortes (le plus souvent plantes, graines, 
baies, fruits et feuilles de la région), les couronnes sont une tradition du temps des Fêtes 
chère aux Canadiens. On les place sur les portes d’entrée, les poteaux de lampadaire des 
boulevards, les manteaux de cheminée, partout où elles pourront emplir les cœurs de joie 
festive au cours des mois les plus sombres de l’hiver. Au Canada, qui accroche une 
couronne à sa porte dans le temps des Fêtes souhaite la bienvenue et offre ses vœux 
chaleureux aux visiteurs.  
 
Perpétuez cette tradition du temps des Fêtes avec cette pièce sertie de cristaux étincelants. 
Commandez votre exemplaire dès aujourd’hui!  
 
Caractéristiques particulières :  
  •  Un splendide cadeau des Fêtes qui conservera sa valeur et sa beauté durant des 
années.  
  •  Ornée d’un emblème du temps des Fêtes, cette pièce est un superbe ajout à toute 
collection sur le thème des Fêtes ou collection de pièces ornées d’éléments Swarovski.  
  •  Cette pièce est sertie de cinq éléments cristallisés Swarovski : trois bleus et deux 
dorés. 
  •  La pièce est faite d’argent fin (pur à 99,99 %) – aucune TPS ni TVH.  
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Motif :  
Le motif au revers, conçu par l’artiste canadien Maurice Gervais, représente une 
couronne de Noël ornée de cinq éléments Swarovski bleus et dorés.  
 
Emballage :  
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque bordeaux rembourré 
et orné du logo de la Monnaie royale canadienne. Le boîtier est assorti d’un fourreau 
protecteur noir.  

 

2-Le cadeau idéal pour le temps des Fêtes.  

Caractéristiques particulières : 
 
  •   Voici revenu le temps de dresser votre liste de cadeaux : célébrez la beauté du temps 
des Fêtes grâce à cette pièce en argent fin émaillée, belle comme un bijou.  
  •   En raison de son tirage limité à 10 000 exemplaires, cette superbe pièce sera 
convoitée des numismates et des personnes à la recherche d'un cadeau raffiné à offrir. 
  •   Les bougies sont convoitées à l'occasion du temps des Fêtes; celles en émail rouge 
ornant cette pièce raviront à coup sûr un ami ou un membre de votre famille. 
  •   Faites plaisir à vos proches, célébrez les joies de l'hiver canadien ou marquez un 
événement hivernal particulier.  
  •   La pièce est frappée dans l'argent pur à 99,99 % – aucune TPS ni TVH. 
 
Motif : 
Le motif de la pièce, œuvre de l'artiste canadien Claudio D'Angelo, représente trois 
bougies cylindriques, chacune dans son bougeoir. Celle du milieu, la plus grande, est 
encadrée par une bougie un peu plus petite à droite et par une autre encore plus courte à 
gauche. Les trois sont enjolivées d'émail rouge, procédé technique qui nécessite une 
gravure particulière afin que l'émail recouvre parfaitement les éléments du motif. Les 
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bougies sont allumées, projetant chacune un halo lumineux, et les bougeoirs qui les 
soutiennent sont finement ciselés, de sorte qu'ils semblent projetter leur propre lueur. En 
arrière-plan se trouvent deux grosses pommes de pin; celle de gauche est à l'horizontale et 
celle de droite, à la verticale. Elles sont accompagnées d'aiguilles de pin.  
 
Emballage : 
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque bordeaux rembourré 
et orné du logo de la Monnaie royale canadienne. Le boîtier est assorti d’une boîte 
protectrice au thème des Fêtes, rehaussée d’un vernis scintillant. 
 
  

 

3-Cette pièce est ornée d’un élément cristallisé 
Swarovski noir en forme de flocon de neige. 

La beauté d’un flocon de neige ravit tous les cœurs, peu importe le climat. C’est un 
véritable témoignage de l’expression artistique de la nature.  
 
Caractéristiques particulières : 
  •  Cette pièce est la huitième d’une série de pièces en argent fin très prisées que la 
Monnaie royale canadienne a frappées au motif de flocons de neige assortis d’éléments 
cristallisés Swarovski.  
  •  Cette pièce capte la beauté éphémère d’un des plus beaux phénomènes de la nature en 
hiver, l’immortalisant pour qu’il puisse être admiré toute l’année. 
  •  Un excellent ajout à toute collection de pièces en argent fin ou serties d’un élément 
cristallisé et de pièces aux thèmes de l’hiver ou de la culture canadienne. 
  •  Cette pièce au magnifique fini épreuve numismatique présente un arrière-plan 
miroitant. La gravure minutieuse rend avec infinie précision le moindre détail de son 
motif captivant. 
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  •  Un cadeau raffiné pour souligner le temps des Fêtes ou une occasion spéciale.  
  •  La pièce est frappée dans l'argent pur à 99,99 % – aucune TPS ni TVH. 
 
Motif : 
Le motif de la pièce, œuvre de Konrad Wachelko, graveur à la Monnaie royale 
canadienne, représente un gros flocon de neige aux six pointes délicates gravées avec une 
précision exceptionnelle. Le flocon est entouré d’un tourbillon de plus petits flocons et de 
cristaux de neige circulaires stylisés. Le cœur du flocon principal est incrusté d’un 
élément cristallisé Swarovski noir en forme de flocon. 
 
Emballage : 
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque bordeaux rembourré 
et orné du logo de la Monnaie royale canadienne. Le boîtier est assorti d’un fourreau 
protecteur noir.  

 
 

 

4-Les images se transforment lorsque l’on change 
l’angle de la pièce! Un cadeau idéal pour le temps des 
Fêtes! 

Admirez deux enfants dynamiques construire un bonhomme de neige, puis contemplez 
leur chef-d'œuvre grâce aux motifs de cette magnifique pièce lenticulaire aux couleurs 
vibrantes, qui célèbre l’un des plaisirs des Fêtes au Canada. 

Caractéristiques particulières : 
  •  Cette pièce est la septième de la série annuelle de pièces lenticulaires du temps des 
Fêtes de la Monnaie royale canadienne. 
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  •  Laissez cette superbe pièce aux couleurs vives vous remémorer les doux souvenirs de 
votre enfance. 
  •  Admirez le motif lenticulaire à deux images aux couleurs éclatantes : deux enfants 
débordant d’énergie construisent un grand bonhomme de neige, puis contemplent leur 
chef-d’œuvre! 
 
Motif : 
La pièce est ornée de deux images aux couleurs  éclatantes réalisées par l’artiste canadien 
Tony Bianco. Dans l’une d’elles, l’artiste a rendu deux enfants souriants, vêtus de 
manteaux verts, en plus d’une tuque, de moufles et d’une écharpe, rouges pour le grand 
frère et fuchsia pour la petite sœur. Ensemble, ils construisent un bonhomme de neige. La 
première grosse boule, la base du bonhomme, se trouve au centre du motif, poussée là par 
la petite, pendant que la deuxième boule est soulevée par le grand. Un peu en retrait, leur 
jeune chien observe les travaux en remuant la queue. Une petite luge de bois munie de 
patins rouge vif occupe l’avant-plan. L’activité se déroule sur la pelouse enneigée d’une 
charmante maison, que traversent en arrière-plan des marches enneigées menant à la 
porte de bois ornée d’une couronne de Noël. Des lumières scintillantes décorent la 
retombée du toit ainsi que le pin recouvert de neige à gauche de la porte d’entrée. Des 
cadeaux décoratifs se trouvent au pied de l’arbre. À droite de la porte, à travers la fenêtre 
habillée d’une jardinière remplie de neige, on aperçoit le sapin de Noël que toute la 
famille a aidé à décorer briller de mille feux. Dans la deuxième image, le bonhomme de 
neige est terminé. Il a des bras, un chapeau haut de forme noir, une écharpe, des boutons, 
un balai, des yeux, un nez en carotte et un grand sourire. Les enfants se tiennent à ses 
côtés : la petite est à droite et lui fait une accolade en l’admirant et le plus grand est à 
gauche, nous souriant fièrement. Le chien se trouve maintenant sur la luge, nous tournant 
le dos, la tête levée pour regarder le visage du bonhomme. 
 
Emballage : 
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque bordeaux rembourré 
et orné du logo de la Monnaie royale canadienne. Le boîtier est assorti d’un fourreau 
protecteur noir.  
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5-Des flocons et des cristaux : quel beau cadeau de Noël! 

Cette pièce au tirage limité est agrémentée de splendides ÉLÉMENTS 
SWAROVSKIMD et présente une magnifique reproduction artistique d’une tempête de 
neige. C’est le cadeau parfait pour vos amis et les membres de votre famille! Vivez et 
revivez la beauté de la première tempête de l’hiver qui soulève d’incroyables tourbillons 
de cristaux de glace à travers le ciel noir d’une nuit sans étoiles. Fermez les yeux et 
imaginez la première tempête de la saison qui souffle ses cristaux givrés dans le ciel 
d’une nuit privée d’étoiles. C’est exactement ce que représente cette pièce pour tous les 
amoureux de l’hiver et des trésors que leur réserve le ciel. Chaque flocon sera différent, 
incarnant un univers d’une beauté symétrique, alors attrapez celui-ci : il est pour vous! 
 
Faites de cette pièce un splendide élément de décoration en ajoutant au prix d’achat de la 
pièce un anneau et sa chaîne en or, offerts à 29,95 $! 
 
Caractéristiques spéciales : 
• La pièce est joliment ornée d’éléments SwarovskiMD de la couleur de l’opale blanche. 
• Argent fin (pur à 99,99 %). 
• Aucune TPS ni TVH. 
• Son tirage mondial est limité à 10 000 exemplaires. 
 
Motif : 
Le motif de la pièce représente six flocons de neige tournoyants, gravés avec une 
précision exceptionnelle. Les trois plus gros flocons sont incrustés d’un élément 
SwarovskiMD de la couleur de l’opale blanche. L’inscription « Canada » et le millésime « 
2012 » sont également gravés sur la pièce. 
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Emballage : 
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque bordeaux rembourré 
et protégé par un fourreau noir. 
 
 

 

6-Une pièce rehaussée de couleur pour célébrer les Fêtes 
en beauté!  

La chanson des Fêtes « Une perdrix dans un poirier » a inspiré des milliers d’images 
magnifiques, tel le motif qui orne cette pièce. 
 
Caractéristiques particulières : 
  •   En prévision du temps des Fêtes, la Monnaie lance une splendide pièce ornée d’un 
motif délicatement ciselé dans l’argent fin, dont certains éléments sont rehaussés de 
couleur afin de mettre en valeur la beauté de cette période de l'année.  
  •   Votre magasinage des Fêtes pour la famille et les amis sera facilité grâce à notre 
grande sélection de pièces sur le thème du temps des Fêtes, qui plaira assurément à tous 
ceux qui figurent sur votre liste!  
  •   Voilà un excellent ajout à toute collection consacrée aux pièces en argent, aux pièces 
colorées, au thème des Fêtes ou aux œuvres de gravure incomparables.  
  •   En raison de son tirage limité à 10 000 exemplaires, cette superbe pièce sera 
convoitée des numismates et des personnes à la recherche d’un cadeau raffiné à offrir. 
  •   La pièce est frappée dans l'argent pur à 99,99 % – aucune TPS ni TVH. 
 
Motif : 
Le motif de la pièce, œuvre de l’artiste canadien Risto Turunen, représente une scène 
stylisée dans laquelle une perdrix gracile est perchée sur un poirier bien garni. En arrière-
plan, on aperçoit à travers une fenêtre givrée des flocons scintillants qui tombent. Le pied 
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de l’arbre est orné de houx, de pommes de pin et d’un ruban en émail rouge. Dans la 
bordure polie qui entoure le motif figurent en relief la mention « CANADA », la valeur 
nominale « 10 DOLLARS » ainsi que le millésime « 2013 ».  
 
Emballage : 
La pièce est encapsulée et présentée dans un boîtier à double coque bordeaux rembourré 
et orné du logo de la Monnaie royale canadienne. Le boîtier est assorti d’un fourreau 
protecteur noir.  

 

 

7-LE CADEAU PARFAIT À 20 $ 

Célébrez la magie des Fêtes avec cette pièce étincelante en argent fin. Procurez-vous 
votre exemplaire avant qu’ils ne s’envolent tous! 
 
Principales raisons d’acheter votre pièce dès aujourd’hui : 
  •  Le cadeau parfait à seulement 20 $ 
  •  Argent fin (pur à 99,99 %)  
  •  Limite de trois pièces par foyer  
  •  Aucune taxe — produit exempt de TPS/TVH/TVP*  
  •  Achat sans risque — satisfaction garantie ou argent remis  
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1, 2 et 3 novembre 2013  

21, 22 et 23 mars 2014 * 31 oct., 1 et 2 novembre 2014 

Devenez membre d’une association dynamique 

1 an : 12 $       3 ans : 30 $     visitez anpb.net 
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Nouvelles 
Nouvelles des clubs et associations    

partenaires de la revue Numibec 

 
Encan Bas-Canada 

Boite Postale 1051 

Saint-Basile-le-Grand, QC 

J3N 1M5 

450-723-1204  

Info@lowercanadaauc%on.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 collec%on, faites nous confiance pour obtenir le 

meilleur prix.  

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

Visitez www.lowercanadaauc%on.com et inscrivez votre adresse électronique pour être avisé des dates de nos encans. 
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 Le Mot du Président 

 
 
 
Marc Boulard, president@anpb.net, 450-655-4433 
 

Bonjour à tous, 
 
Le 5 octobre dernier a eu lieu à l’École secondaire De Mortagne le deuxième atelier/conférence de la saison. 
Le thème était les marques postales de Hambourg (1750-1867) présenté par Michèle Cartier, présidente de 
l’Académie québécoise d’études philatéliques. J’ai personnellement beaucoup apprécié, en particulier parce  
qu’il était beaucoup question de l’histoire du nord de l’Allemagne. Je pense qu’il devrait y avoir plus de 
participants, d’autant plus que les membres de l’Association ont demandé en grand nombre des ateliers. Le 
prochain atelier/conférence aura lieu le 2 novembre prochain avec la présentation de Richard Gratton. Le 
sujet est fascinant : les faux plis et falsifications des provinces du Canada et du Brésil. N’hésitez pas et 
prenez le temps de venir vous instruire. Les ateliers/conférences sont gratuits et ouverts à tous. Nous 
préparons actuellement l’atelier du 7 décembre qui sera dédié à la numismatique. 
 
Le deuxième salon Timbres et Monnaies mc aura lieu les 23 et 24 novembre à l’École secondaire de 
Mortagne. Après le succès du premier salon (malgré la trop belle température), nous continuons sur notre 
lancée. Le nouveau système d’accueil s’est très bien déroulé : un seul visiteur a payé les 5 $ d’admission. Je 
vous rappelle que si vous avez reçu une invitation par courriel (et que vous l’imprimez et l’emportez pour 
nous la remettre) vous entrez immédiatement dans la salle dès 10 h. L’autre méthode pour entrer 
gratuitement, dès 10 h, est de compléter un formulaire d’admission en mentionnant votre nom, ainsi que 
votre adresse électronique ou postale. Finalement, les membres de l’Association peuvent avoir accès 
gratuitement dès 9 h et ont droit automatiquement à un prix de présence variant de 1 à 5 dollars. Monsieur 
Paul-André Séguin a réussi à recruter une vingtaine de membres avec l’aide de Monsieur Michel Jacques. 
Félicitations à nos deux directeurs. Quel sera l’objectif pour novembre? 
 
Après l’Assemblée générale annuelle du 8 septembre dernier, il ne reste qu’un seul poste à combler au 
Conseil d’administration. Il s’agit du poste de relationniste qui est vacant depuis le départ de notre ancien 
directeur, André Langlois. Le poste de relationniste consiste à s’occuper des communiqués de presse ainsi 
que des témoignages circonstanciels. Concernant les communiqués de presse, il faut voir à les préparer et les 
transmettre via le site internet. Notre site contient plus de 200 liens auprès des médias francophones et 
anglophones de la grande région de Montréal. Il faut aussi chercher à trouver de nouveaux annonceurs 
gratuits, bref être créatif. Si vous avez un intérêt pour ce poste, ou si vous connaissez quelqu’un qui saura 
s’épanouir avec cette fonction, faites-moi signe. Mon adresse électronique est en haut de cette page. 
 
Numismatiquement et philatéliquement vôtre. 
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Lors d’une activité publique de la SODAM (Société de développement et d’animation 

de Mascouche) qui consistait à exposer des articles anciens des résidents de la région des 

Moulins,  j’ai eu la chance de voir le côté numismatique de la succession Masson. Les 

Massons furent les seigneurs de Terrebonne. Ils étaient grandement impliqués dans la 

communauté, même après la fin du régime seigneurial. Ils ont légué leur patrimoine 

familial à la ville de Terrebonne 

Dans la salle de l’assemblée de la ville de Mascouche, où se tenait l'exposition, on 

pouvait admirer des médailles honorifiques de LFR Masson, de même qu'un jeton troué 

qui aurait été utilisé pour le jeu. Le meilleur était des pièces en or, tels un 10 $ dollar 

U.S. 1912 de qualité spécimen (hallucinant), un 2½ $ U.S. 1912 qualité MS++ (peut-être 

spécimen), un 5 $ Canadien 1912 MS+++,  un deux guinées en or d’une couleur olive 

(anglais ayant circulé ici) et un livre de médaille en métal blanc Richardson London du 

XIXe siècle. En résumé, de quoi faire saliver plusieurs marchands; mais, 

malheureusement, cela fait partie des biens immobiliers, au même titre que l’Hôtel de 

ville. 

Pour continuer sur le thème de Terrebonne, en 2009 lors d’une participation à un bazar, 

un résident m’a montré sa trouvaille. Lors d’une excavation dans le sous-sol d’une 

ancienne maison du vieux Terrebonne, il a trouvé deux pièces dans un amas de terre 

verdâtre ; il s’agissait d’un half penny de la Banque du peuple et d’un cent américain 

1793, les deux fortement corrodés. Le half penny a peu de valeur tandis que la pièce 

américaine est semblable à celles que l’on trouve sur l'internet à 2000 $. 

 

Daniel Ouellette 
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activités à venir dans le 

monde numismatique du 

Québec 

C a l e n d r i e r 
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    2 novembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Conférence - sujet à confirmer
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

Montarville, Boucherville, salle F103 (à droite en entrant). 14h30 à 16h00

    9 et 10 novembre 2013
Regroupement de clubs numismates et philatéliques
Endroit : Édifice de la SFPQ, 5100 Boul. des Gradins, Québec
Activité : Salon Postalia

    12 novembre 2013
Club de Numismates du Bas St-Laurent inc.
Endroit : Maison des Frères du Sacré – Cœur   325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,  Rimouski
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    17 novembre 2013
Regroupement de clubs numismates et philatéliques
Endroit : Hôtel de Rimouski, 225 Boul. René-Lepage est, Rimouski
Activité : Marché du Collectionneur

    19 novembre 2013
Association des collectionneurs de monnaies du grand Lévis
Endroit : École Pointe Lévis (Polyvalente), 55 rue des Commandeurs, Lévis
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    23 et 24 novembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    1 décembre 2013
Regroupement de clubs numismates et philatéliques
Endroit : Centre Raymond Blais, 6 rue Olympique, Lévis
Activité : Salon du Collectionneur de Lévis

    7 décembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Conférence - sujet à confirmer
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

     Numibec                                                                                             51  
  



Montarville, Boucherville, salle F103 (à droite en entrant). 14h30 à 16h00

    10 décembre 2013
Club de Numismates du Bas St-Laurent inc.
Endroit : Maison des Frères du Sacré – Cœur   325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,  Rimouski
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    15 décembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    15 décembre 2013
Association des collectionneurs de monnaies des Laurentides inc. (1984)
Endroit : Aréna Melançon, 451 Melançon, St-Jérôme
Activité : Salon de la monnaie
10h à 14h30 dans la salle communautaire au 2ème étage

    17 décembre 2013
Association des collectionneurs de monnaies du grand Lévis
Endroit : École Pointe Lévis (Polyvalente), 55 rue des Commandeurs, Lévis
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    11 janvier 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Conférence - sujet à confirmer
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

Montarville, Boucherville, salle F103 (à droite en entrant). 14h30 à 16h00

    14 janvier 2014
Club de Numismates du Bas St-Laurent inc.
Endroit : Maison des Frères du Sacré – Cœur   325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,  Rimouski
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    18 et 19 janvier 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    21 janvier 2014
Association des collectionneurs de monnaies du grand Lévis
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Endroit : École Pointe Lévis (Polyvalente), 55 rue des Commandeurs, Lévis
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    1 février 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Conférence - sujet à confirmer
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

Montarville, Boucherville, salle F103 (à droite en entrant). 14h30 à 16h00

    11 février 2014
Club de Numismates du Bas St-Laurent inc.
Endroit : Maison des Frères du Sacré – Cœur   325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,  Rimouski
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    16 février 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    18 février 2014
Association des collectionneurs de monnaies du grand Lévis
Endroit : École Pointe Lévis (Polyvalente), 55 rue des Commandeurs, Lévis
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    1 mars 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Conférence - sujet à confirmer
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

Montarville, Boucherville, salle F103 (à droite en entrant). 14h30 à 16h00

    11 mars 2014
Club de Numismates du Bas St-Laurent inc.
Endroit : Maison des Frères du Sacré – Cœur   325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,  Rimouski
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h

    18 mars 2014
Association des collectionneurs de monnaies du grand Lévis
Endroit : École Pointe Lévis (Polyvalente), 55 rue des Commandeurs, Lévis
Activité : réunion mensuelle, de 19h à 21:30h
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