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                                                                        Éditorial 
 
 
 
 
 
 
Voilà! C’est samedi le 7 juin que l’assemblée générale de la Fédération 

québécoise de philatélie va entériner ou non la décision de son Conseil 
d’administration d’accueillir les numismates et leurs clubs. Les avantages en 
ont été largement établis. 
 
Pour les dix clubs de numismates qui ne font pas partie de la Fédération, ils y 
gagneront par leur adhésion une assurance-responsabilité des administrateurs 
qui, à elle seule, vaut dix fois le prix de la cotisation. Les clubs pourront aussi 
bénéficier des subventions à l’achat de catalogues. C’est un rabais de 20 %, non 
pas sur le prix régulier, mais sur le prix coûtant que paie la Fédération et 
certains catalogues sont même achetés au prix de gros. 
 
Pour la Fédération, la participation de ces clubs augmentera le nombre de 
collectionneurs affiliés et élargira la zone géographique de sa présence au 
Québec. Cela mettra la Fédération en meilleure position dans sa compétition 
pour l’obtention de subventions. 
 
Bien sûr, il y aura toujours des irréductibles; des numismates qui refusent de 
fraterniser avec les philatélistes et des philatélistes qui ne veulent rien savoir 
des numismates. Heureusement, c’est une petite minorité. Il y a 15 clubs de 
numismates au Québec, dont 5 qui combinent philatélie et numismatique. Ces 
cinq clubs sont déjà affiliés à la Fédération et s’ils ne comptent que pour 10 % 
des clubs affiliés, leurs membres représentent 25 % des collectionneurs. 
 
C’est notre dernier numéro de la saison. Il y a relâche en juillet et août. Nous 
nous reverrons donc en septembre. 
 
Bonnes vacances! 

 
 
Jean Lafontaine, 
Éditeur 
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          Pièces émises pour circulation 2009 à 2013                                       Yvon Marquis 
 

   2013 2012 2011 2010 2009 

         1 ¢  N / A 199,347,000 662,750,000 485,645,000 456,235,000 

 5 ¢  78,120,000 202,944,000 228,816,000 127,848,000 266,784,000 

 10 ¢  104,775,000 334,475,000 289,300,000 251,350,000 373,725,000 

 25 ¢  118,480,000 178,450,000 225,020,000 164,009,000 270,286,000 

 50 ¢  375,000 250,000 175,000 150,000 150,000 

 1  $  121,297,000 119,519,000 25,410,000 24,460,000 39,601,000 

 2  $  12,390,000 89,389,000 26,216,000 5,460,000 42,660,000 

 

          Détail pour les pièces de 1 ¢ émises de 2010 à 2012 
  

1¢     2012 2011 2010 

       * Zinc plaqué Cuivre avec logo Non  Mag.  87,972,000 301,400,000 485,645,000 

* Acier plaqué Cuivre avec logo Magnétique  111,375,000 361,350,000 aucun 

         

     Pièces régulières et commémoratives émises pour circulation (2010 – 2013) 
 

   2013 2012 2011 2010 

       25¢ Caribou   (logo)  68,480,000 153,450,000 187,520,000 28,827,000 

 Coquelicot     10,978,000 

 Bison des bois    6,250,000  

    Coloré vert    6,250,000  

 Épaulard      6,250,000  

    Coloré jaune      6,250,000  

 Faucon pèlerin    6,250,000  

    Coloré bleu    6,250,000  

 Guerre 1812      

     Isaac Brock   6,250,000   

       Coloré rouge   6,250,000   

    Tecumseh   6,250,000   

       Coloré rouge   6,250,000   

    Salaberry  6,250,000    

       Colorré rouge  6,250,000    

    Laura Secord  6,250,000    

       Coloré rouge  6,250,000    

 Arctique  explorateurs  6,250,000    

       Givrée  6,250,000    

 Arctique  mammifères  6,250,000    

       Givrée  6,250,000    

       

1  $ Huard (avec logo)  N / A 2,414,000 20,410,000 4,110,000 

     "  nouveau métal  120,330,000 107,105,000   

 Porte bonheur  967,000 5,000,000  10,250,000 

 Parcs Canada    5,000,000  

 Coupe Grey   5,000,000   

       

2  $ Ours Polaire (logo)  N / A 1,531,000 21,018,000 5,460,000 

     "  Nouveau métal   82,862,000   

 Forêt boréale    5,000,000  

 Bateau HMS Shannon   5,000,000   

      
    Sources:  Rapports annuels de la Monnaie royale canadienne, 2009 à 2013 
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Isabelle Lerquet 

 

Des curiosités numismatiques 

Les monnaies transformées en objets utilitaires 
 

Un travail minutieux de haute précision, une incroyable ingéniosité ont été mis en œuvre 

pour la création d’œuvres originales à partir de pièces de monnaie.  

 

Les monnaies de prisonniers, de bagnards ou de forçats 
 

Chronologie du bagne français 

1775-1783 : création des bagnes de Toulon, Cherbourg, Brest et Rochefort 

1840 : le travail des bagnards sert à valoriser les colonies 

1850 : transfert des bagnes maritimes vers Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Cayenne (Guyane 

française) : bagne pour les hommes 

1858 : création en Guyane, à Mana d’un bagne pour les femmes : 

- encadrement par des religieuses de la communauté des sœurs de Saint Joseph de Cluny 

- possibilité pour les femmes détenues de se marier au bout de 6 mois de bagne 

- fermeture en 1938, mais réellement supprimé en 1945.  

1873 : fin du bagne de Toulon 

Les bagnes coloniaux français sont abolis en 1938, mais définitivement supprimés en 1945 

 

Monnaies pour décompter les années de détention 

 Les prisonniers choisissaient une pièce où ils gravaient des encoches, chaque encoche 

correspondant à une année de détention. Pour 7 ans d’emprisonnement, on comptait 7 encoches,  

pour 15 ans, 15 encoches, pour 18 ans, 18 encoches…  

 

Cette pièce d’un décime An 4 A compte 7 encoches. Elle correspond donc une détention de 7 ans. 
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 Cette pièce de 10 francs 1948 compte 18 encoches. Elle témoigne donc d'une détention de 

18 ans. Le trou percé au sommet de la pièce correspond à la date d’entrée et le trou, au bas de la 

pièce, à la date de sortie. Les trous permettaient aussi de porter la pièce en pendentif autour du 

cou ou du poignet.  

 

Monnaies pour servir de cachette 

 

 Ces pièces de bagnards servant à cacher un objet sont aussi appelées pièces à secret, 

boîtes de forçats ou pièces de forçats à cachette.  

 Selon certaines sources, il était strictement interdit aux bagnards de posséder des pièces 

d’or. Des prisonniers eurent donc l’idée de trafiquer des pièces de monnaie sans grande valeur 

pour en faire une sorte de mini coffre-fort pour abriter une pièce d’or ou autres objets auxquels ils 

tenaient. Ces pièces coffre-fort se présentent :  

- soit sous la forme de deux pièces creusées en leur épaisseur et rassemblées par un pas de 

vis exécuté sur leur tranche pour n’en former qu’une seule après vissage; 

- soit la pièce est astucieusement scindée en deux puis évidée pour être transformée en deux 

moitiés de boîte;  

- soit la pièce est creusée et un astucieux pivot placé dans la couronne permet de faire 

pivoter la partie centrale de la pièce dégageant ainsi une cavité.  

Par exemple, une modeste pièce d’un décime ou de 10 centimes permettait de cacher un 

message secret ou un Louis d’or, peut-être à des fins de financement d’évasion. 
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Les monnaies objets des populations civiles 
 

Les monnaies capsules 

 

Pour boucher les bouteilles de vin pétillant, cidre ou champagne, des pièces capsules 

étaient posées sur le bouchon. Elles étaient très découpées, très crantées, afin d’y passer des 

ficelles en chanvre que l’on nouait autour du goulot et qui maintenaient le tout.  

 

 
Un décime An 7 A, servant de capsule 

  

 

 

 
 

 

 

Boîtes à secret 
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Les monnaies palets de jeu 

 

 Les tranches de ces monnaies étaient très aplaties pour en faire un palet qui glissait 

facilement afin d’aller loin. 

 

 
2 sols Louis XVI transformé en palet de jeu 

  

 

 

Les monnaies couteaux multifonctions 

 

Des monnaies de 5 francs Napoléon Ier 1812  I, 5 francs Hercule 1874  A, 5 francs belge 

Léopold II 1870 ont été utilisées pour réaliser ces trois curiosités.  

 

5 francs Napoléon Ier, 1812 
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5 Francs Hercule, 1874 
 

 

5 francs Léopold II de Belgique, 1870 
 

 

 

  
5 Francs Louis-Philippe, 1847 

 

Les pièces sont sciées en deux dans l’épaisseur. Les deux parties obtenues sont évidées et vissées 

entre elles après introduction des diverses lames. 
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Les monnaies revendicatives 

 

 Sous le Directoire, un citoyen excédé contre le gouvernement républicain en place,  

surfrappe des mots crus sur un décime Dupré An 8 BB pour exprimer sa colère.  

 

 

 

  
 

1 décime Dupré An 8 BB 
 

 

Après la défaite de Sedan, des Français ulcérés utilisent des coins de 10 centimes 

Napoléon III pour créer des monnaies revendicatives qui ridiculisent l’empereur Napoléon III 

(casque à pointe allemand et collier de chien avec chaîne) qu’ils accusent d’avoir mis le pays à la 

solde de Guillaume Ier, empereur d’Allemagne.  
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Monnaie boîte à pilules, à tabac, à bijoux… 

 

 
Couvercle : 5 francs Hercule 

 

 

 

Monnaies boutons et boutons de manchettes  

 

 
 
Bouton 2 francs Louis 
II de Monaco 

Bouton de manchette 
Double tournois argent 
de Louis XIII, 1616 

 

 

Monnaies bijoux  

 

Elles peuvent se présenter sous forme de bagues, de broches, de pendentifs, bracelets, 

colliers, boutons de manchette, épingles de cravate, montres… 

 

 
Bague : 50 centimes 

argent (900 ‰) Semeuse 
1915 

 
Broche : 50 centimes 

Morlon 

 
Broche : 5 francs argent 
(900 ‰) belge Léopold 

II, 1874 (avers) 

 
Broche : 5 francs argent 
(900 ‰) belge Léopold 

II, 1874 (revers) 
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Montre réalisée à partir d’une pièce de 20 dollars or (900 ‰) US, tête de la Liberté avec la 

légende « In God we trust»(En Dieu nous croyons), 1904 

 

 

 
Pendentifs : 5 francs argent (900 ‰) Louis Philippe, 1833A ; 5 francs 
argent (900 ‰)  Hercule 1875 A ; 5 dollars argent (999 ‰) canadien  
Élisabeth II, 2006 

 

 

 
Bracelet composé de 5 francs argent diverses 
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Les monnaies porte-clés :  

 

 
 

Un demi-dollar argent Kennedy, 1964 
 

 

Les monnaies briquets :  
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Les monnaies « casseroles » : 

 

 
Les fonds de casseroles sont réalisés avec des monnaies Dupuy de 10, 5, 1 centimes et une monnaie Cérès de 2 
centimes 1877 

 
 

 

 

La liste d’objets créés à partir de pièces transformées et présentée ici est loin d’être 

exhaustive. Elle ne représente qu’une petite partie de ce que l'humanité est capable de réaliser 

lorsqu’elle laisse libre cours à son imagination, à son ingéniosité et à son savoir-faire. Une 

infinité d’autres créations peuvent voir le jour quotidiennement, pour le bonheur des 

collectionneurs.  

 

Isabelle Lerquet 

 

Remerciements aux collectionneurs passionnés qui m’ont permis d’illustrer cet article.  

 

Monnaies et Détections, avril-mai 2014, n°75, Les curiosités numismatiques, p. 27-29 

 

Si un lecteur est propriétaire d’un objet monétiforme non repris dans cet article, il peut nous en 

envoyer la photo pour un article complémentaire sur un prochain numéro 

(monnaies.detections@wanadoo.fr). 
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Une collection « par types » des monnaies 

canadiennes 
 
Par Yvon  Marquis 
 
Septième Partie : les pièces de 2 $ 
 
 
Les premières pièces de 2 $ du Canada furent émises en 1996. Ces pièces qui mesurent 28,00mm 
sont frappées sur des flans bimétalliques. Malgré le fait qu’elles soient récentes, elles constituent 
néanmoins un attrait particulier pour les collectionneurs. 
 
De 1996 à 2003 inclusivement, elles arborent sur l’avers l’effigie de la reine Élizabeth II portant 
une couronne. Huit pièces ont été émises durant cette période. Depuis 2003, elles arborent 
l’effigie de la souveraine, tête dénudée. De 2003 à 2012, 14 pièces ont été émises. Depuis le 
changement d’alliage survenu en 2012, 3 pièces ont été émises en 2012 et 2013, pour un total de 
25 pièces.   
 
 
Une collection « par types » de pièces de 2 $ représente un total de 14 pièces réparties comme 
suit : 
 

1 pièce entre 1996 et 1998 
       ou entre 2001 et 2003     Effigie avec couronne  
1 pièce de 1999   Le Nunavut            
2 pièces de 2000  *  Le Savoir (famille d’ours) 
2 pièces de 2002  *            50e anniversaire du règne d’Élizabeth II  

(2 dates sur l’avers et revers sans date) 
1 pièce entre 2003 et 2006     Élizabeth II tête dénudée sans  logo  
1 pièce entre 2006 et 2012     Élizabeth II tête dénudée avec logo (bimétallique) 
1 pièce de 2006  Avec les deux dates 1996 - 2006 
2 pièces de 2008  400 ans de la ville de Québec 
1 pièce de 2011  Parcs Canada 
1 pièce de 2012 ou 2013 Élizabeth II tête dénudée (acier plaqué)   
1 pièce de 2011  Bateau Le Shannon 

 
*  (pour montrer chaque côté de la pièce) 

 
Quel que soit votre choix de collection, assurez-vous de bien protéger vos pièces, non seulement 
des voleurs, mais aussi des facteurs environnants. Les pièces en argent sont influencées par 
l’exposition à l’air et par les variations d’humidité. Mal protégées, de belles pièces brillantes 
perdront vite de leur éclat. Les pièces en nickel, quant à elles, ne causent pas de problème 
particulier. Pour ce qui est des pièces en auréate et de celles en acier plaqué, elles doivent être 
traitées avec soin, car elles perdent vite leur couleur d’origine dès qu’elles sont exposées à l’air 
libre. Assurez-vous également que les protecteurs dans lesquels vous les placez sont de bonne 
qualité.   
 
Bonne collection ! 
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Sommaire 
 
Le tableau qui suit donne le nombre de pièces à l’effigie de chaque souverain pour une 
collection « par types » de chaque dénomination. 
 

Souverain Dates  1 ¢ 5 ¢ 10 ¢ 25 ¢ 50 ¢ 1 $  2 $ Total 

          
Victoria 1858-1901 2 1 1 1 1 - - 6 

Édouard VII 1902-1910 1 3 1 2 1 - - 8 
Georges V 1911-1936 4 3 2 2 2 2 - 15 
Georges VI 1937-1952 2 8 2 2 2 4 - 20 
Élizabeth II 1953-1964 2 4 2 2 4 4 - 18 

 1965-1989 5 4 4 5 5 14 - 37 
 1990-2003 6 5 6 41 5 6 6 75 
 2003-2013 3 3 2 43 2 14 8 75 
          
            25 31 20 98 22 44 14 254 
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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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La guerre civile romaine
Nous sommes en 68 de notre ère. L’empire romain

vient d’en finir avec Néron et la dynastie des Julio-Claudiens.
Cependant, cupidité oblige, deux généraux et un gouverneur
se feront une lutte sans merci pour accéder au rang de César.
Cette rivalité des chefs entre Galba, Othon et Vitellius fera
en sorte de provoquer un état de crise qui allait faire basculer
Rome encore plus loin dans la guerre civile. Cette guerre
intestine qui faisait rage dans certaines provinces sous l’ancien
règne, se transportait maintenant dans les rues de la capitale.
Ce déchirement est, en fait, une lutte entre l’armée de
Germanie, celle d’Espagne et de la  garde prétorienne. Cette
guerre qui va durer 2 ans sera marquée par la venue de 3
empereurs.

À la suite du suicide de Néron, Galba et son armée
victorieuse d’Espagne, avec l’accord des prétoriens,
s’empare du pouvoir. Ce vieil aristocrate de 70 ans a
toutefois de la difficulté à maintenir l’ordre social. Se croyant
intouchable, il fera exécuter les responsables de la chute
de Néron, oubliant ainsi qu’il était venu à Rome pour cette
unique raison. De plus, il refusa de payer, les prétoriens qui
lui avaient fait porter le pourpre. Ce genre de paiement qui
était coutumier s’avérait un gage de fidélité.  Othon, se sentant
coincé, et désireux de pouvoir, fit donc assassiner Galba.

Othon est alors âgé de 37 ans. Il avait été très proche
de Néron. Cette belle complicité s’était toutefois assombrie
quand Poppée, son épouse, était devenue la maîtresse de
ce dernier. Ancien gouverneur de la Lusitanie, il connaissait
toutes les ficelles du pouvoir. Il savait comment gagner la
fidélité de la garde prétorienne. Le nouvel empereur se sentait
capable de mettre fin à la guerre civile. Coup de théâtre,
l’armée de Germanie, sous le commandement de Vitellius,
marche sur Rome pour le renverser. Othon doit alors
organiser un plan de défense. Inférieur en nombre, Othon
est défait. Noble dans la défaite, il se suicide.

C’est la mort de Galba qui fut l’élément déclencheur
qui avait poussé Vitellius à chercher à gouverner. Il semble
qu’il détestait l’opportuniste Othon. Sa victoire était toutefois
partielle. La guerre civile faisait toujours rage. De plus, une
grande partie des légions de Galba ne lui était pas du tout
fidèle. Ainsi, pour garder la mainmise absolue, il se devait
de cantonner la plus grande partie de son armée en banlieue
de Rome. La capitale se sentait assiégée. C’est alors que

Dénarius d’argent de Galba (68-69 AD)
Empereur casqué et à cheval ($130.00)

Dénarius de bronze de Othon (69 AD)
Buste lauré et inscription Victoria Othonis ($90.00)

Léonard Côté
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les légions du Danube et de l’Orient proclament à leur tour
un nouvel empereur plus apte en finir avec la guerre civile.
Marchant sur Rome pour la délivrer, l’armée de Vitellius est

vite défaite, et celui-ci est tué. Vespasien deviendra celui
qui mettra fin à cette guerre interne. Toutefois, ceci est une
autre histoire.

Trois empereurs en 2 ans se traduit en une richesse
numismatique sans équivoque. En effet, les pièces frappées
durant ce court laps de temps deviennent très révélatrices
des faits et gestes des acteurs. Comme exemple, les pièces
de Galba, font souvent référence à la personnification de
Hispania, la Liberté ainsi que la Victoire pour le verso. Les
victoires en Espagne de Galba y sont donc illustrées. La
lyre, fréquemment représentée sous Néron, est envoyée aux
oubliettes. Côté avers, notre personnage est vu, respectant
la norme, soit lauré ou casqué. Comme propagande,
l’inscription “ LIBERTAS PVBLICA SC ” est sans
équivoque.

Les pièces de Othon semblent se rapprocher de
l’ancienne tradition, comme lui-même, vu qu’il avait été un
proche de Néron. C’est ainsi que la personnification de la
Sécurité et la déesse Vesta sont plus que présentes. Sa
victoire sur Galba devient sa propagande : “ VICTORIA
OTHONIS ” illustre bien le personnage.

Les pièces de Vitellius ressemblent à  celle de Galba.
Pour lui aussi, ancien chef militaire, la personnification de la
Victoire, et de la Liberté sont à l’honneur. Les inscriptions
“ A VITELLIUS IMP. GERMANICUS ” et “ FIDES
EXERCITVM ” sont révélatrices du lieu où celui-ci a gagné
ses gallons et de l’aide qu’il a reçue.

Des pièces ont également été fabriquées durant cette
période sans porter l’effigie des 3 empereurs. Si toutes
demeurent de provenance incertaine, la propagande qu’elles
véhiculent est toutefois sans équivoque. Le buste de Roma,
avec les inscriptions “ S.P.Q.R. ”, prêche un retour à la
réconciliation.

Toutes ces pièces sont des artéfacts qui illustrent
bien la tourmente de cette période. Qui plus est, certaines
sont peu dispendieuses pour le moment. Ce sont des pièces
à posséder, non seulement pour le numismate mais également
pour le passionné d’histoire.

Dénarius d’argent de Vitellius (69 AD)
Buste lauré et inscription Fides exercitvm ($90.00)

Dénarius émit durant la guerre civile (68-69 AD)
Victoire sur un globe et S.P.Q.R. dans une couronne ($75.00)

Dans le prochain article, les Celtes seront au rendez-vous
 avec leurs anneaux d’argent. 

     Numibec                                                                                             20  
  



Triple frappeTriple frappeTriple frappeTriple frappeTriple frappe

Variété #4 du cent 1881-H montrant un dédoublement du N de REGINA.

Il y a trois semaines, en feuilletant le journal américain World Coins News, d’avril
2003, mon attention fut attirée par un article intitulé : “ New Canadian doubled die found for
1881 ”. Voici donc un bref résumé de cet article et……de l’effet domino qui s’ensuivit.

Dans ce texte, Ken Potter, auteur de la chronique mensuelle “ Visiting Varieties ”,
fait mention qu’en 2002, il eut l’opportunité d’identifier, pour le compte d’un collectionneur
américain, quatre variétés en double frappe de la cent canadienne de 1881-H. De plus, au
début de 2003, en révisant la série de photos qu’il avait prises quelques mois plus tôt, il eut
l’idée de comparer attentivement deux pièces qu’il avait classées dans la même variété. Il
constata alors avec étonnement qu’une de ces pièces présentait une triple frappe sur le N de
REGINA, alors que l’autre variété montrait une double frappe sur le même N. Il classa donc
cette triple frappe VCR # 5 (Variety Coin Register), alors que la double frappe sur le N fut
classée VCR # 4. Afin de faciliter leur identification, vous retrouverez ci-joint, les photos de
ces deux pièces.

Marc Pelletier
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Jean
Typewritten text
2003



N normal à simple frappe.

Variété #5 avec triple frappe du N de REGINA.

Fort de cette information, je jetai un coup d’œil
sur ma collection, au cas où…… Quelle ne fut pas ma
surprise d’y découvrir la variété # 5 récemment identifiée
par Ken Potter.

Comme il le souligne dans son article, on y voit
une légère double frappe sur plusieurs lettres près du listel
mais le N de REGINA en triple frappe est facilement
identifiable.

Lors de la récente Exposition de notre
Association, les 29 et 30 mars dernier, je fis mention de
ma découverte à Marc Boulard et André Montpetit qui
s’empressèrent de vérifier leurs réserves de cents 1881-
H:  Marc, tout étonné mais fort réjoui, nous fit partager le
fruit de sa recherche : une variété double frappe sur la
totalité des lettres du côté face ( variété  # 1, # 2 ou # 3 )
et André nous exhiba la variété # 4 de Ken Potter :
double frappe sur le N de REGINA.

Je vous recommande donc de faire vous aussi une
petite excursion, direction vos gros sous de 1881-H. Il
serait fort intéressant d’échanger sur les résultats obtenus,
lors d’une prochaine Rencontre mensuelle. Apportez-y
vos nouveaux “ trésors ” et nous partagerons ce plaisir
numismatique !
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9rf.onnaie VniIJratfe
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!

Scelleuses8" et 12"

Enveloppepour billets regulierset larges

9-iOnnaiev· f.nznraaeC---:-?J oms

Etuis
(17 grandeurs)

;....
-

.-

Flipettesde carton

Etuisde monnaiesemi-rigides
2"x2" et etuis

Pagesa pochettes (2,3,9, 12,20)

9-iOnnaiev· f.nznraaec---:-?J oms

- (Billets - Pournitures - (Bi_io~
iBons Prixi

iMonnaie
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http://www.monnaie-unigrade.com


NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés    

numismatiques 
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Pièce de 50 cents plaquée argent 
Naufrages en eaux canadiennes :  
Le R.M.S. Empress of Ireland 
No 130544 | Tirage : 15 000  prix : 34.95 $ 

Caractéristiques particulières  

• Première pièce d'une série commémorant des navires célèbres perdus en eaux 
canadiennes et les histoires qui sont issues des événements entourant leur destin 
tragique. 

• Cette pièce commémore le centenaire du naufrage du R.M.S. Empress of Ireland 
en recréant les conditions ayant entraîné la pire catastrophe maritime de l'histoire 
du Canada. 

• La cloche de l'Empress, qui se trouvait au sommet d'un des mats, est gravée au-
dessus du motif. Il s'agit assurément du plus connu des artéfacts récupérés dans 
l'épave sous-marine. 

• Cette pièce en cuivre plaquée argent présente un fini épreuve numismatique mat 
et a un tirage mondial limité à 15 000 exemplaires. 

• Un ajout prestigieux à toute collection de pièces commémoratives ou aux 
collections axées sur la culture ou l'histoire canadienne. 

     Numibec                                                                                             25  
  



 

 

Pièce de 0,5 g en or pur  
Le tamia rayé, No 127573 | Tirage : 10 000 

La présence d'un mignon tamia rayé sur cette petite 
pièce en or pur plaira à coup sûr aux 
collectionneurs en herbe. Évitez les déceptions; 
commandez votre exemplaire dès aujourd'hui!  

Cette pièce de 25 cents en or pur à 99,99 % fait 11 
millimètres de diamètre. Le motif met en évidence 
une fine gravure et présente un impeccable fini 
épreuve numismatique. 
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Afin de souligner le 75e anniversaire du Royal Winnipeg Ballet, la Monnaie royale canadienne 

rend hommage à la riche tradition artistique de l’organisation qui suscite l’admiration au Canada 

et de par le monde. 

 

 

Caractéristiques particulières : 
•   UNE PREMIÈRE! La pièce est offerte dans un coffret musical exclusif! Son motif féerique est 

en effet protégé par un boîtier personnalisé qui, lorsqu’on l’ouvre, joue la valse de La Belle au 

bois dormant de Tchaïkovski. 

•   UNE PREMIÈRE! Une exclusivité de la Monnaie royale canadienne : cette pièce a été conçue à 

l’aide d’une technique de coloration de pointe produisant un effet de transparence. Utilisée 

pour la première fois en 2014, cette innovation, qui donne un aspect chatoyant aux couleurs, 

permet de recréer avec fidélité la complexité des costumes pastel portés par les ballerines du 

Royal Winnipeg Ballet dans une flamboyante production de La Belle au bois dormant. 

•   La pièce est faite d'argent pur à 99,99 %, est exempte de la TPS et de la TVH et est offerte en 

tirage mondial limité. 
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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 toutes et à tous, 

 

Le 3 mai dernier a eu lieu l’atelier sur le papier-monnaie Euro. Pierre Leclerc, notre vice-président 

numismatique, a animé d’une main de maître l’atelier. Celui-ci était axé particulièrement sur la détection 

des faux billets et par le fait même l’identification des vrais billets. Il a aussi permis à l’assistance de toucher 

et d'examiner plusieurs exemplaires des générations d’Euros. J’ai personnellement beaucoup appris sur 

l’identification des billets et leurs provenances. Il y avait moins de participants que d’habitude, mais une 

partie des Canadiens de Montréal en même temps n’a sûrement pas aidé. Nous sommes en préparation pour 

les ateliers/conférences de la saison prochaine; alors, si vous avez des suggestions, faites-nous-en part afin 

de mieux vous servir. 

 

Le dernier atelier de la saison sera dirigé par Serge Côté, le 7 juin, avec comme titre les pièces de monnaie 

du régime français. C’est un rendez-vous. 

 

Au moment où vous lirez ce mot, notre directeur Jean Lafontaine sera de retour du congrès de la Société 

royale de philatélie du Canada à Halifax (dont il est aussi directeur). Ce sera pour lui la deuxième 

participation après celle de Winnipeg l’an passé. La préparation de notre Congrès philatélique en 2017 passe 

par l’expérience des congrès des autres associations. Nous aurons des nouvelles pour la prochaine revue. 

 

Pour ma part, je participerai avec d’autres directeurs au prochain congrès de l’Association royale 

canadienne de numismatique à Toronto (Mississauga) au mois d’août prochain. Ce sera ma dixième 

participation depuis 2003 et l’expérience que j’acquiers me permettra aussi d’offrir un congrès de qualité en 

2017. Nous commencerons sous peu nos rencontres de comités et serons à la recherche de bénévoles pour la 

tenue du congrès. Si vous voulez vivre une belle expérience, manifestez-vous. 

 

En septembre aura lieu l’Assemblée générale annuelle de l’Association et nous serons à ce moment à la 

recherche de deux nouveaux directeurs. Si l’expérience vous intéresse, sachez que nous nous rencontrons 

une fois par mois (le vendredi soir) et que nous sommes une équipe des plus dynamiques qui n'a qu’un 

objectif : en offrir davantage aux membres. Impliquez-vous! 

 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances estivales, et au plaisir de vous 

revoir en septembre pour le début d’une autre saison de l’Association. 
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  Recherche 
Si vous recherchez une pièce en 
particulier, et que vous êtes 
membre de l'Association, 
annoncez ici. Contactez 
VPphilatelie@anpb.net 
________________________ 
Encan Bas-Canada recherche du 

matériel à vendre pour ses encans, 

par pièce ou par collection. 

Contactez Louis Chevrier au 450-

723-1204 ou 

info@lowercanadaauction.com.__

________________________ 

Pièces britanniques William IV et 
plus vieilles. Belles pièces 
canadiennes, surtout celles de 
1858. Pièces anciennes des É.-U. 
Pièces françaises de Louis XIII à 
Louis XVI, spécialement : écus, 
quinzain de billon, deniers 
tournois, quinze deniers, 30 
deniers, 16 deniers de Strasbourg, 
petit Louis d’argent, livre d’argent 
fin, double sol en billon de 1738 à 
1764, sol ou sou de billon de 1739 
à 1748. Aussi, toutes les pièces de 
cuivre de Law et les liards d’Aix de 
1767 à 1773. Serge Côté 514-645-
6945 ou me voir aux rencontres de 
l’Association. 

À vendre 
Dollar de l'ANPB 1992 en argent 

Dollar de commerce émis par 

l'ANPB en 1992 pour commémorer 

le 325e anniversaire de fondation 

de Boucherville. 

Dollar en argent encapsulé dans 

son coffret original : 50 $ 

Contactez : info@jlafontaine.com 
__________________________ 

 
SPÉCIAL DU MOIS DE JUIN : Sur 

présentation de cette annonce, le 

Catalogue Charlton volume 2 

(produits de la MRC) 2013 sera 

vendu 20 $.  Disponible à notre 

table de bourse de Boucherville 

seulement. Quantité limitée. 

Robert Leblanc et Marc Boulard, 

monnaie.boulard.info, 450-655-

4433. 

Timbre canadien 
 
Roulette de 
100 timbres (P) 
Permanent. 
Spécial 80 $ 
taxes incluses, 
un rabais de 
18%. Jean 
Lafontaine 

info@jlafontaine.com 
 

__________________________ 

NOUVEAUTÉS : Voici nos 
nouveautés en accessoires 
numismatiques – cartons 
monétaires (2 pouces par 2 
pouces) dans boîte de rangement 

rouge, 6 dollars l’ensemble. 
Flippettes sécuritaires de 3¼ 
pouces par 3¼, 30 cents chacune. 
Pages de plastique de 20 sections 
avec anneaux de métal et bande 
de renforcement rouge ou verte, 
1.30 dollar chacune. Pour les 
nouveautés en numismatique 
consultez notre site internet 
monnaie.boulard.info, Robert 
Leblanc et Marc Boulard, 450-655-
4433. 

 
 

Annoncez 

Si vous êtes membre de 
l'Association, vous pouvez 
placer votre annonce 
gratuitement ici. Il suffit de 
l'envoyer à 
VPphilatélie@anpb.net 
 

 Service 
Numismate professionnel 
achète monnaie, papier 
monnaie, jeton, or et argent 
etc. Contactez Louis Chevrier au 
450-723-1204 ou par courrier 
électronique au 
monnaie@videotron.ca 
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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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    7 juin 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Conférence - Les pièces de monnaies du régime français, par Serge Côté
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

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

    8 juin 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
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