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                                                                        Éditorial 
 
 
 
 
 

Que vous souhaiter pour 2015 ? Sinon de compléter votre 
collection ou même d’en commencer une autre.  
 
Le problème est souvent de trouver les pièces qui manquent. Il y a 
maintenant beaucoup moins de magasins qui vendent timbres ou 
monnaies. Il n’en reste qu’une demi-douzaine dans la région de 
Montréal alors qu’il y en a déjà eu une trentaine. 
 
Il y a toujours les clubs locaux où les membres offrent leurs 
doubles à une table de bourse ou dans des encans sur place. Il 
existe au Québec une cinquantaine de clubs de philatélistes et une 
quinzaine de clubs de numismates. 
 
Internet constitue une autre avenue. Outre eBay, il y a quelques 
autres sites comme Delcampe.com et Bidstart.com qui offrent plus 
d’un million de pièces. Il y a aussi des marchands et des particuliers 
qui exploitent un magasin en ligne. Il faut cependant faire une 
recherche Google pour les trouver. 
 
Pour les timbres et monnaies plus rares, il y a les maisons d’encan 
où il est souvent possible de trouver quelques aubaines. 
 
La recherche de ces pièces qui nous manquent fait partie du plaisir 
de collectionner. Ne vous en privez pas! 
 
Bonne Année 2015. 
 
 
 

Jean Lafontaine, 
Éditeur 
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De la monnaie de l’empereur moghol Shah Jahan aux euros 

commémoratifs du Taj Mahal 
  

Square Mohur or, de l’Empereur moghol Shah Jahan 

 

 
 

 

 
Roupie du règne de Shah Jahan (1627-1658), le bâtisseur du Taj Mahal, Empereur Moghol, Inde du Nord / 

Pakistan ; Diamètre : 20 mm ; poids : 11, 23 gr ; métal : argent 

 

 
 
Inscriptions persanes sur les deux côtés, avec le jour et le mois (mois de Sahrivar = 6

e
 mois du calendrier 

persan). 
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De 1526 à 1857, règne en Inde la dynastie moghole, une lignée d’empereurs musulmans.  

Babour
1
, le premier empereur moghol était, par son père, un descendant du conquérant 

turc Rimor, et par sa mère, le descendant du conquérant mongol Gengis Khan. 

Babour envahit le nord de l’Inde par l’Afghanistan, bat le souverain de Delhi, le Sultan 

Ibrahim Lodi, en 1526 et s’établit aux alentours d’Agra où il fonde l’Empire moghol sur les 

ruines du Sultanat de Delhi.  

En 1627, son arrière-arrière-petit-fils, Shah Jahan
2
 succède à son père Jahangir, puis est 

proclamé empereur en 1628. Il réside à Agra, la ville la plus prospère et la plus richement décorée 

de l’un des empires les plus étendus du monde médiéval.  

 

Auparavant, vers 1608, Shah Jahan a rencontré Arjumand Bânu Begam, lors d’un 

banquet. Ils sont alors seulement âgés de 16 et 15 ans. Dès le premier regard, le prince et la jeune 

fille tombent amoureux. Ils ne se marient cependant que le 27 mars 1612. C’est un véritable 

mariage d’amour. La jeune fille, alors âgée de 19 ans, devient la troisième épouse de Shah Jahan 

et sa favorite. Elle prend alors un nouveau nom : Mumtaz Mahal qui signifie en persan «La 

Lumière du Palais». 

Mumtaz Mahal est née en avril 1593 à Agra, dans une famille noble d’origine iranienne. 

Son père Asaf Khan III est le frère de Nur Jahan, mère de Shah Jahan et épouse de Jahangir, le 

père de Shah Jahan. Elle est donc la cousine germaine de Shah Jahan. 

Elle est renommée pour sa beauté et chantée par les poètes de son vivant.  

À partir de son mariage, Shah Jahan éperdument amoureux, qui est polygame selon la 

coutume musulmane, va devenir quasiment monogame.  

 

 

Mumtaz Mahal 

 

 
 

Shah Jahan 

 

 

                                                           
1 Dynastie moghole babouride de 1526 à 1707 : Babour : 1526-1530 ; Humayun : 1530-1556 ; Akbar : 1556-1605 ; 

Jahangir : 1605-1627 ; Shah Jahan I
er

 : 1627-1658 ; Aurangzeb : 1658-1707… 
2
 En 1638, il reconstruit une nouvelle capitale à Delhi. 

     Numibec                                                                                             6  
  



 

 

 

Mumtaz Mahal accompagne son époux dans ses visites de l’Empire ainsi que dans ses 

campagnes militaires. C’est au cours de l’une de ces dernières, contre les Lodi dans le Dekkan, 

qu’elle meurt, à Burhanpur, en donnant naissance à son quatorzième enfant, le 17 juin 1631. Elle 

est inhumée temporairement dans les jardins de Zainabad à Burhanpur. Désespéré, Shah Jahan 

décide de faire construire près d’Agra, un mausolée, pour servir de tombeau et rendre hommage à 

la défunte : ce sera le Taj Mahal.  

Le 11 décembre de la même année, Mumtaz Mahal est alors transférée et inhumée dans ce 

mausolée, bien que non achevé.  

On raconte que Mumtaz Mahal, sur son lit de mort, aurait eu deux souhaits. Le premier ― 

que son mari n’eut jamais d’autres enfants avec d’autres femmes ― le second ― que celui-ci 

fasse édifier un palais en souvenir de leur amour.  

 Son époux décédera le 31 janvier 1666, et sera inhumé à son tour dans le Taj Mahal 

auprès d’elle, selon la décision de leur fils, Aurangzeb. Aurangzeb est le troisième fils de Shah 

Jahan et Mumtaz Mahal. Son frère aîné, Dara Shikoh, était le successeur désigné. En 1657, Shah 

Jahan tombe malade. Aurangzeb en profite pour attaquer Dara qui perd et est tué. Aurangzeb 

prend donc le pouvoir en 1658. Ce musulman intégriste fait alors enfermer son père, jusqu’à sa 

mort en 1666, dans une tour du fort d’Agra qui donne sur le Taj Mahal. Les frères survivants 

d’Aurangzeb se rendent maîtres de territoires annexes. Commence alors la lente division de 

l’Empire moghol. 

 

Le Taj Mahal 

 

 
 

 

Le Taj Mahal qui signifie en persan «Palais de la Couronne» est un mausolée situé près 

d’Agra, sur la rive sud du fleuve Yamuna. Il est considéré comme un joyau de l’architecture 

moghole. Sa construction commence en 1631. L’inscription sur la grande entrée principale 

indique 1648 comme date de fin des travaux. Mais des incertitudes demeurent sur la date de fin 

de construction qui aurait pu aller jusqu’en 1654.  
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Ce magnifique et imposant palais est construit en marbre blanc, ce qui lui vaut le surnom 

de «La Perle blanche de l’Inde». Les plus grands architectes venus de Perse, d’Europe et de 

l’Empire ottoman, ont été mis à contribution. 

Le Taj Mahal mesure une centaine de mètres de large pour 56 mètres de haut. Sa coupole 

culmine à 137 mètres. Ce bâtiment est une des sept nouvelles merveilles du monde. Il aura fallu 

quelque 20 000 ouvriers et plus de 20 ans pour achever cet édifice.  

Plus de 1000 éléphants sont employés pour transporter les matériaux : marbre blanc, 

jaspe, turquoise, malachite, lapis-lazuli, corail, cornaline, onyx, grenats, agate, cristal de roche, 

etc. environ 28 types de pierres fines ou ornementales polychromes ont été utilisées pour 

composer les motifs de marqueterie incrustés dans le marbre blanc. 

Le monument se reflète dans l’eau. Le jardin qui mène au Taj Mahal reprend la 

description de La Plaine du Paradis donnée dans le Coran : quatre rivières d’eau, de lait, de vin et 

de miel qui aboutissent à un verger (ce verger sera détruit par les Britanniques).  

Ce magnifique mausolée est protégé par l’UNESCO depuis 1983. 

 

Cette histoire «d’amour éternel» laissa son empreinte dans l’imaginaire indien, surtout 

dans le nord de l’Inde et s’étendit par la suite dans le monde entier.  

Jacques Guerlain créa en hommage à la princesse indienne, Mumtaz Mahal, son parfum 

Shalimar, élaboré en 1921, mais qui fut présenté en 1925 lors de l’Exposition internationale des 

arts décoratifs de Paris, au Grand Palais. Ce parfum est toujours produit.  

En 1992, Lady Di se fit photographier seule et triste, devant le Taj Mahal lors d’une visite 

officielle en Inde, rendant hommage à ce couple princier réuni même dans la mort et qui fait 

toujours rêver les foules.  

La Monnaie de Paris, après avoir commémoré, dans la série consacrée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, la Grande Muraille de Chine en 2007, le Grand Canyon en 2008 et le 

Kremlin de Moscou en 2009, décida en 2010 de mettre à l’honneur le Taj Mahal indien, en créant 

une pièce tout à fait inédite, véritable œuvre d’art. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette monnaie de 1 kg d’or (titre : 900 ‰), de 85 mm de diamètre et d’une valeur 

nominale de 5000 euros, frappe médaille, Belle Épreuve, a été fabriquée à 29 exemplaires. Le 

dôme du Taj Mahal, représenté sur l’avers, est pavé de 68 diamants sertis un à un sur chaque 

pièce par le grand joaillier français de renommée internationale : Cartier.  

Le prix public de chaque pièce est de 100 000 euros ! 
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Chacune de ces 29 pièces est une véritable prouesse artistique. Les maîtres graveurs de la 

Monnaie de Paris ont dû mettre en œuvre tout leur savoir pour dessiner et reproduire les courbes 

du palais indien. Les ateliers de haute joaillerie de la Maison Cartier se sont installés 

temporairement dans les locaux de la Monnaie de Paris pour le sertissage des 68 diamants du 

dôme, travail de haute précision. Les graveurs ont entrepris un long travail de recherche 

graphique pour la mise au point de l’avers de la pièce. Le maître-graveur a ensuite réalisé un 

plâtre pour révéler les reliefs du motif. À partir de ce plâtre, un gabarit en laiton a été conçu pour 

obtenir le coin qui laisse apparaître le modèle en creux.  

La Maison Goyard, fournisseur reconnu et recherché par les plus grands Maharajas 

indiens à l’époque de leur splendeur, a été mise à contribution pour la fabrication d’un luxueux 

écrin pour cette pièce, mi-monnaie – mi-œuvre d’art. 

Cette monnaie d’exception a été présentée en grande pompe à la Monnaie de Paris, fin 

novembre 2010, lors d’une belle cérémonie. Parmi les invités, l’ambassadeur d’Inde en France, 

Ranjan Mathai, était présent, ainsi que la Maison Cartier qui avait convié ses clients les plus 

importants. Au milieu de la salle d’exposition, sous une vitrine, trônait la première pièce de 1 kg 

d’or frappée pour l’occasion. Orient et Occident s’étaient mêlés pour créer une véritable œuvre 

d’art qui illustrait parfaitement les fastes et la magnificence de l’Inde des Maharajas et sublimait 

la passion des deux souverains Mumtaz Mahal et Shah Jahan.  

 

 Quatre autres valeurs nominales inférieures, frappe médaille, Belle Épreuve, ont été 

déclinées (sans diamants) : 99 exemplaires en or de 500 euros (920 ‰ ; 155,5 gr ; 50 mm), 1000 

exemplaires en or de 200 euros (920 ‰ ; 31.04 gr ; 37 mm) ; 1000 exemplaires en or de 50 euros 

(920 ‰ ; 8,45 gr ; 22 mm) et 10 000 exemplaires en argent de 10 euros (900 ‰ ; 22, 2 gr ; 37 

mm).  

 
10 euros argent Taj Mahal 

 

 
 

 

 

Ce magnifique mausolée est actuellement en péril. La pollution grandissante dans ce 

grand pays en plein développement qu’est devenue l’Inde a commencé son œuvre destructrice.  

 

Isabelle Lerquet 
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Une trouvaille particulière 
 
Par  Yvon Marquis 

 

Au fil des Salons de collectionneurs auxquels je participe, il m’arrive de temps à autre de me faire offrir divers 
objets reliés à la numismatique. Comme je suis un des rares marchands à m’intéresser aux médailles souvenirs 
historiques, il est fréquent que mes collègues invitent les gens à venir me montrer leurs trésors. La plupart du 
temps, il s’agit d’objets courants (pour un numismate), mais parfois il y a de belles surprises, comme cette 
médaille que j’ai acquise récemment. 
 
Cette médaille fut émise en 1892 pour souligner les Noces d’or (50 ans) de son Éminence le Cardinal 
Taschereau, ainsi que les Noces d’or de la Société St-Jean-Baptiste de Québec. Les célébrations entourant ces 
événements se sont déroulées les 22 et 23 août 1892.   
 

                       
 

  Médaille souvenir de 1892                                           Portrait du Cardinal en 1871 
 
Elzéar-Alexandre Taschereau fut l'archevêque de Québec et le premier cardinal canadien. Né à Sainte-Marie 
de Beauce le 17 février 1820,  il fut ordonné prêtre le 10 septembre 1842. Nommé Archevêque de Québec le 24 
décembre 1870, il occupa ce poste jusqu'à son décès le 12 avril 1898. Il fut créé cardinal le 7 juin 1886 par le 
Pape Léon XIII. 
 
La qualité et la diversité des motifs de la médaille sont impressionnantes si l'on tient compte de son faible relief. 
Faite d’aluminium, la médaille qui est uniface mesure 47 mm (55 mm avec la bélière). La perforation de la 
bélière laisse supposer qu’elle venait avec un ruban pouvant ainsi être portée par les gens. 
 
Fait à noter, cette médaille n’est pas listée dans Le Répertoire numismatique du Québec publié en 2012. 
 

 

Les pièces de 5 ¢ de Georges V (1911-1936)  
 
par : Yvon Marquis 
 
Les pièces de 5 ¢ émises à l’effigie du roi Georges V de 1911 à 1936 constituent un défi particulier pour les 
collectionneurs.  Alors que la plupart sont facilement accessibles à un prix raisonnable, il y a toutefois quelques 
exceptions, dont une très importante. 
 
De 1911 à 1921, la pièce de 5 ¢ était fabriquée en argent dans une pureté de 0,925 (1911-1919) et de 0,800 
(1920-1921). Son diamètre était de 15,5 mm, ce qui en fait la plus petite pièce émise pour circulation au 
Canada, et son poids était de 1,17 gr.   Comme pour les autres dénominations, l’omission de « Dei Gratia » (ou 
son abréviation) dans la légende fait des pièces de 1911 un élément particulier. Ces pièces sont pour la plupart 
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très peu dispendieuses et facilement accessibles dans un très bon état de conservation. Mais il y a une 
exception de taille : la pièce de 1921. Bien qu’elle ait été frappée à plus de deux millions et demie d’exemplaires, 
seulement quelques centaines ont été mises en circulation. Les autres ont vraisemblablement été fondues en 
1922. Comme la plupart le savent, il est très difficile de trouver une pièce de 5 ¢ de 1921 pour moins de 3000 $.  
Mise en garde : il existe plusieurs fausses pièces fabriquées récemment. 

 

                 
Puis, en 1922, la pièce de 5 ¢ a subi des changements majeurs.  D’une part, sa dimension passa à 21,21 mm et 
sa composition métallique fut changée pour le nickel, pur à 100 %. Le motif fut également modifié pour 
présenter au centre un gros « 5 » flanqué des inscriptions FIVE et CENTS au-dessus de deux feuilles d’érable, 
avec le mot Canada au haut et la date au bas.  Ces éléments demeurèrent inchangés jusqu'en 1936. Encore ici, 
à l’exception de celles de 1925 on peut trouver des pièces très bien conservées pour quelques dollars. Jusqu’à 
tout récemment, une seule variété importante était listée pour cette série et elle se trouve sur les pièces de 
1926. Alors que sur les pièces courantes la pointe du 6 est proche de la feuille d’érable, sur les pièces plus rares 
la pointe est éloignée. Mais depuis quelques années, des variétés mineures ont été observées sur les pièces de 
1922, 1929, 1934 et 1936 où le S du mot CENTS est soit près ou loin de la bordure. Ces variétés ne valent que 
quelques cents.  (attention aux jeux d’ombrage, utilisez une loupe de 10x ou 20x)   
 

        
    6 proche de la feuille               6 loin (RARE)         S  proche du bord                S  loin du bord 
 
Mais on a aussi découvert une autre variété plus rare, celle-là sur les pièces de 1932. Cette variété se trouve au 
niveau de la date.  Voir l’illustration ci-après. Cette pièce est très rare et représente environ 1 % de toutes celles 
vérifiées à date.   

    
 

       2 bas et loin de la feuille  (RARE)                       haut et proche de la feuille 
 
Notons que la pièce de 1925 vaut 80 $ et plus, alors que celle de 1926 avec 6 éloigné vaut 175 $ et plus. La 
variété de 1932 avec le 2 bas, vaut plus de 300 $. Malgré le prix de ces trois pièces, voilà une série à la portée 
de la plupart des collectionneurs. 
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Un billet particulier 
 

 
par Yvon Marquis 

 
Ce billet de 6 $, émis par la Banque Nationale en 1870, et qui était en montre lors du Marché du collectionneur, 
mérite que l’on s’y attarde un peu pour diverses raisons. Voyons plus en détail de quoi il en retourne. 
 
La Banque Nationale fut fondée en 1860 et avait alors 1456 actionnaires se partageant 30,000 actions. Après la 
Première Guerre mondiale, la banque semblait sur le bord de la faillite, malgré le fait qu’elle avait 230,000 
clients, plus de 6 millions de billets en circulation et 40 millions en dépôts. Au lieu de déclarer faillite, on tenta de 
fusionner la banque avec la Banque d’Hochelaga et la Banque Provinciale. Cette dernière refusa, mais les 
dirigeants des deux autres banques demandèrent l’aide du gouvernement du Québec. Le 31 janvier 1924, le 
Conseil législatif vota un prêt de 15 millions pour aider à la fusion. Les deux banques avaient 40 ans pour 
rembourser ce prêt. La Banque d’Hochelaga devait assumer les responsabilités de la Banque Nationale et la 
fusion fut complétée en février 1925, la nouvelle banque portant le nom de Banque Canadienne Nationale.  La 
nouvelle banque remboursa le prêt en 20 ans, soit en la moitié du délai accordé. 
 
Les premiers billets de la Banque Nationale furent émis en 1860, année de sa fondation, en coupures de 1 $, 2 
$, 5 $ et 10 $.  L'émission suivante eut lieu en 1870-1871 en dénominations de 4 $, 6 $, 20 $, 50 $, et 100 $ une 
somme très importante pour l’époque.   

   
 

Mais revenons à notre billet de 6 $. D’une part, la dénomination est des plus particulière, car très peu de 
banques ont émis des billets de cette dénomination (la Banque Molson a émis un 6 $ en 1871). Ces billets 
portent diverses inscriptions pour indiquer les lieux d’échange, soit SHERBROOKE ou OTTAWA, (tous les deux 
en rouge) ou encore M M, ou D D (imprimés en noir).  Autre particularité, la valeur est indiquée sous forme de 
« six dollars » et aussi « six piastres ».  Ceci est très particulier, car le système basé sur la Piastre qui valait 120 
sous n’avait plus cours depuis 1857. La Banque Nationale utilisa tout de même cette appellation sur tous ses 
billets jusqu’en 1922. 
 
Selon le Charlton Standard Catalogue of Canadian Bank Notes, (source des informations présentées) le billet ci- 
haut illustré est connu à seulement 14 exemplaires, dont 5 dans des musées ou institutions, ce qui en laisse 
seulement 9 sur le marché numismatique. Tous les billets connus sont perforés de l’inscription « CANCELLED » 
comme on peut bien le voir sur la photo qui montre le dos du billet uniface. 
 
Voilà un exemple de ce qu'on peut apprendre d'un item numismatique, si l'on prend le temps de bien le 
regarder. 
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Des articles déjà 

publiés dans des 

revues locales 

mais qui ont con-

servé une saveur 

toujours d’actualité 

DÉJÀ VU 

     Numibec                                                                                             13  
  



Constantin I
De tous les temps, de toutes les époques, il y a

des hommes qui naissent et laissent une trace
impérissable. Ceux-ci, une fois disparus, continuent à
vivre grâce à leurs réalisations. Bien souvent ces êtres
sont des inventeurs, des découvreurs ou des grands
penseurs. Peu d’hommes laissent ce genre d’héritage à
l’humanité. On peut affirmer, sans équivoque, qu’un
empereur romain fait partie de ce club sélect. Il s’agit
de Constantin I, empereur  de 307-337. C’est, à mon
avis, l’un des plus grands.

Constantin (Flavius Valerius Aurelius Claudius
Constantinus) est né à Naïsse en 272 [possiblement en
285]. Il était le fils ainé de Constance Chlore et
d’Hélène ( plus tard Sainte Hélène). Son père, officier
des armées romaines deviendra plus tard empereur.
Constantin grandit dans les camps militaires et servit
sous Dioclétien. C’est à l’âge de 21 ans [?] qu’il sera
élevé au rang de César. C’est à la mort de son père en
306, qu’il fut proclamé Auguste par ses légions. Après
avoir vaincu Maxence sur le pont de Milvius, il devint
le seul maître de l’empire.

Jusqu’ici, on pourrait affirmer que
Constantin I fut un empereur comme les autres. Né
pour régner, il était rusé. Les allégeances qu’il fit avec
Maximien (qu’il forçat à se suicider)  et Licinius (plus

tard exécuté) sont des exemples qui illustrent ses
desseins futurs. Pour gravir les échelons, il suivit les
mêmes chemins tortueux que ses  prédécesseurs.
Toutefois, une chose inusité l’incitera  à suivre une
autre voie, à laquelle il n’était pas destiné. Cette
nouvelle orientation  fera de lui un des personnages
les plus respectés de toute l’histoire de Rome et de
l’humanité.

Du temps  de Constantin, le christianisme est de
plus en plus toléré grâce à l’édit de Galère promulgué
en 311. À cette époque, la “ contamination ”
chrétienne s’étend à toutes les classes de la société. A
l’origine, Constantin n’était pas chrétien. Toutefois,
avant la bataille contre Maxence, Constantin eût une
vision de la croix avec la devise “ En toutô nika ” ou
“ Triomphe par ceci ”. Ayant fait inscrire cette devise
sur les  boucliers de ses légionnaires, il y vit sa
victoire comme une intervention de Dieu.  Peu de
temps après, il se convertit.

Ce  fût  le tournant de sa vie. En 313 le
christianisme reçoit la reconnaissance officielle dans
tout l’empire romain : il s’agit de l’édit de Milan qui
assure la liberté des cultes. La secte des chrétiens était
donc sortie de ses catacombes. Il jeta les bases du
Vatican et de l’église Ste-Sophie de Constantinople, la
nouvelle capitale de l’empire. Au concile de Nicée, il

Léonard Côté

Aureus de Maximien
Représentant le dieu Mars

AE Follis de Licinius I
Représentation de Jupiter

Le treizième apôtre
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rejeta l’arianisme et fut l’un des grands supporteurs
du dogme de la trinité. Il fit ériger les toutes premières
statues chrétiennes. Constantin se jugeait supérieur au
pape de l’époque. De plus en 321, un édit impérial fait
du dimanche un congé férié. Ayant été le défenseur de
la foi chrétienne, il mérite sans équivoque le titre de
“ Grand ”. C’est à Constantin I que l’on doit
l’expansion de la religion judéo-chrétienne à la
grandeur de l’Europe.

En 326, sa mère Hélène, l’ex-concubine de
Constance Chrore, se convertira également au
christianisme lors d’un voyage à Jérusalem. On lui
doit l’invention de la Sainte-Croix. Tout était
désormais en place pour l’expansion de la foi
chrétienne. La religion catholique romaine était née.
Sous Constantin le Grand, les différents dieux auront
de moins en moins leur place sur les monnaies
romaines. Seules les personni-fications auront droit de
cité. C’est également à son époque que le folis
disparaîtra comme unité de monnaie. Le solidus fait
son apparition pour la première fois et est frappé à
Trèves en 310. Autre temps, autres mœurs!

On peut dire que le règne de Constantin I
marque une rupture avec l’ancienne Rome. Avec
celui-ci, tout bascule. Les diverses religions
disparaîtront graduellement au profit du christianisme.
La Rome de jadis n’existe plus.  La survie de la
religion chrétienne est due à Constantin. Notre façon

de voir  ou de penser est liée à la vision de ce grand
empereur. C’est le personnage qui a le plus marqué
notre façon de vivre. La secte chrétienne n’aurait pu
survivre éternellement en tant qu’entité semi-légale et
nous aurions probablement prié dans un autre culte,
sans connaître le visage du christianisme.

Constantin le Grand demeura jusqu’à la fin de
ses jours marqué par cette foi qui l’animait. Dans les
derniers jours de sa vie, il sera baptisé. Peu avant de
mourir, il se proclama le 13ième apôtre. Selon la
légende, il se fit enterrer avec 12 tombeaux vides. Il
faut également citer qu’il consacra une grande partie
de sa fortune pour la construction de plusieurs
basiliques chrétiennes.

Ainsi comme l’histoire le démontre, ce  “ mal
chrétien ”, tant décrié par ses prédécesseurs, allait
grâce à Constantin I et ses fils être répandu aux quatre
coins de l’empire.

Dans le prochain numéro, nous serons dans la
période de Pâques. Pour cette occasion, nous partirons
à la découverte du fameux “ Denier de Judas ”.

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

Léonard Côté

AE de Constantin I
Hôtel et globe

AE3 de Hélène
La Sécurité debout tenant une

branche

AE3 de Constantin I
Montant au ciel en quadriga
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Les frappesLes frappesLes frappesLes frappesLes frappesMarc Pelletier

Sous le titre “ Le grade élastique ”, Jean Lafontaine
nous faisait part le mois dernier de son étonnement, face à
la tentation qui frappe plusieurs personnes lors de la
classification de leurs monnaies ou de leurs timbres. Loin
de contester les propos de Jean qui me semblent d’une
constante actualité, il me semble pertinent d’ajouter mon
grain de sel en ce qui concerne les monnaies.

Les collectionneurs et les vendeurs de monnaies
canadiennes n’ont pas beaucoup d’excuses pour se
“ tromper ” de grade : d’une part, toutes les pièces du
Canada, incluant celles frappées sous le règne de la reine
Victoria, ont été frappées avec des presses modernes et
d’autre part, les documents disponibles pour faciliter la
gradation des pièces ne manquent pas. À cet effet, le
Cours par correspondance de l’A.C.N. présente un
chapitre qui traite de la classification des pièces, tout
comme le volume intitulé La Monnaie Canadienne de M.
Yvon Marquis. De plus, je vous recommande le Standard
Grading Guide for Canadian and Colonial Decimal Coins,
produit et publié par James E. Charlton et Robert C.
Willey : ce livre généreusement illustré traite, comme son
titre l’indique, uniquement de la classification des pièces.

Mais comment un collectionneur de monnaies
mondiales peut-il s’y retrouver concernant la  gradation
des pièces ? D’une part, il faut définir la méthode utilisée
pour fabriquer la pièce et ensuite retenir les repères fiables
pour déterminer le grade réel de cette pièce.

 Pour les pièces produites avec une presse moderne
( début de 1800 en Europe ), les principes de
classification pour fixer le grade demeurent les mêmes que
ceux qui sont appliquées pour les monnaies canadiennes.

Si la pièce a été frappées au balancier, méthode qui
fut utilisée de 1650 à 1800 en Europe et jusqu’en 1900
par certains pays d’Afrique, la qualité de frappe peut être
légèrement inférieure à celle des presses modernes. La
grande différence se situe toutefois au niveau de la
cadence de frappe qui passa de trente pièces à la minute
avec le balancier à huit cent pièces à la minute avec les
presses actuelles.

Frappe : presse moderne, Maroc, AH1320 (1902)
10 mazounas, cuivre, atelier Berlin

Balancier «Delaunay» à la Monnaie de Paris

     Numibec                                                                                             16  
  

Jean
Typewritten text
2003



 Utilisée depuis les origines de la monnaie jusqu’en
1800, même jusqu’en 1875 dans certains pays, la frappe
au marteau fut la première technique utilisée pour la
fabrication des monnaies. Cette technique est totalement
manuelle, et conséquemment “ artisanale ” ; elle nous
permet de constater de fréquentes imperfections de
frappe sur les monnaies. Pour juger de l’état de
conservation de la pièce et dans le but de déterminer un
grade adéquat, il faut examiner attentivement la partie la
mieux frappée sur la pièce.

Frappe au balancier, Maroc, AH1320 (1902)
10 mazounas, cuivre, atelier Fez

Frappe au marteau

 Finalement, ce survol des méthodes de fabrication
ne serait pas complet si j’omettais de faire mention des
pièces de bronze, coulées dans des moules : cette
méthode fut longtemps utilisée dans plusieurs pays
asiatiques ainsi qu’au Maroc de 1793 à 1893 ( AH1208
à 1311 ). Compte tenu que les pièces coulées présentent
souvent une définition imparfaite des chiffres ou des
lettres, comme on peut le voir sur la reproduction ci-
jointe, seul l’état de la cassure, réalisée lors de la
séparation des pièces, permet de juger adéquatement de
leur état de conservation.

Comme on vient de le voir, le grade que l’on
accorde à une pièce doit tenir compte à la fois du type de
fabrication utilisé ainsi que des repères bien précis qu’il
faut observer attentivement sur cette pièce. De plus,
l’intégrité et la rigueur de celui ou celle qui grade une pièce
doivent être constamment au rendez-vous, car c’est
principalement sur cette constance que se crée la
réputation de la personne concernée et je dirais même
celle de notre loisir.

-----------------------------------------

Frappe au marteau, Maroc, AH1187 (1773)
1 dirham, argent, sans atelier

Bronze coulé dans un moule, pièces avant séparation
Maroc, 1 Fels AH1261 (1845)

Bronze coulé, pièce sans date, sans atelier
Maroc, 4 Fels AH1206-1238 (1792-1822)

Nous avons reçu avec son renouvellement de sa carte de
membre, ce petit mot d’encouragement d’une de nos membres.
Le 22 août 2003
Toutes mes félicitations à Marc Pelletier pour son
excellent article sur la connaissance. Très apprécié.
Nicole Hébert
membre # 2214
N.D.L.R. L’article en question est paru à la page 6 du Bulletin
de liaison d’août 2003 sous le titre “ Connaître ”.
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Monnaie avec ancre britannique.  

 

Cette monnaie a été émise pour usage dans les différentes colonies britannique, dans le 

nouveau monde et dans l'orient. Les pièces datées de 1820 étaient pour l’île Maurice et les autres 

possessions dans l’océan indien. Ceux datés de 1822 étaient aussi désignées pour l’île Maurice mais 

après introduction de la livre sterling, elles se retrouvèrent au Canada et dans les colonies des caraïbes. 

 

La dénomination de cette monnaie est en dollar, pour faire concurrence au dollar américain, 

elle existe sous forme de  ½ , ¼, 1/8,  1/16 de dollar.  

Krause/D. Ouellette  

 

  

 
Marine de guerre britannique hivernant à Québec 

  
Article paru dans la revue de l’Association des collectionneurs de monnaies des Laurentides inc. 

Mars 2013 
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Un souvenir exceptionnel marquant un événement 

décisif qui influa sur le règne remarquable de  
Sa Majesté la reine Elizabeth II. 
 

De tous les souverains britanniques, c'est la reine Elizabeth II qui aura connu le plus long règne, et il ne fait 
aucun doute que l'expérience qu'elle acquit durant la Seconde Guerre mondiale lui fut indispensable dans 
son accession inattendue au trône. Alors âgée de 18 ans et déterminée à contribuer de façon positive à l'ef-
fort de guerre, la princesse Elizabeth joignit les rangs de l'Auxiliary Territorial Service, où elle servit en qualité 
de mécanicienne et conductrice de camions. Elle fut la première femme de la famille royale à s'enrôler dans 
l'armée à titre de membre actif et à temps plein. Cette expérience personnelle a permis à la princesse d'ac-
quérir modestie, gratitude et bienveillance, des qualités qu'elle démontrait lors de l'inspection des troupes. 
 
Caractéristiques particulières  
 • Collectionnez cette pièce enlevante qui fait partie d’une collection unique que la Royal Mint de Grande-
Bretagne a produite en collaboration avec 11 pays du Commonwealth pour célébrer la vie du monarque bri-
tannique au règne le plus long. 
 • Un souvenir exceptionnel marquant un événement décisif qui influa sur le règne remarquable de  
Sa Majesté la reine Elizabeth II. 
 • Tirage mondial limité à 15 000 exemplaires; un souvenir rare et un incontournable à collectionner pour les 
admirateurs de la famille royale et les historiens.  
 
Motif 
Le motif au revers, œuvre de l’ar-
tiste canadien Trevor Tennant, 
est une interprétation d’une pho-
tographie de La Presse canadien-
ne qui représente la princesse 
Elizabeth passant en revue les 
troupes lors d’une visite royale à 
Fredericton, au New-Brunswick, 
en 1951. 
 
Emballage  
La pièce est encapsulée et pré-
sentée dans un boîtier à double 
coque bordeaux orné du logo de 
la Monnaie royale canadienne. Le 
boîtier est assorti d'une élégante 
boîte protectrice. 
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Pièce en argent fin 50 $ pour 50 $ - Le castor (2015) 

MOTIF CISELÉ PAR DES EXPERTS DANS DE L’ARGENT FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirage: 100000  avec une valeur nominale de 50 dollars 

Composition argent pur à 99,99 %  

Fini épreuve numismatique au fini mat avec tranche dentelée  

Poids  15,87g et un diamètre de 34mm   

Certificat non numéroté  

Artiste Emily Damstra (revers), Susanna Blunt (avers) 
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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, 
 
Comme vous le savez déjà les livres de référence sont un énorme succès. Nous avons livré 100 % de la 
première commande et 95 % de la deuxième. Il ne reste que quelques exemplaires pour le Salon timbres et 
monnaiesmc des 17 et 18 janvier et après cet évènement nous attendrons les prochaines parutions pour 
recommencer le processus.  
 
Lors du dernier salon, nous avons établi un record sans précédent de visites de membres avant 10 h (car la 
période de 9 h à 10 h est strictement réservée aux membres). Nous avions partiellement prévu le coup, car 
nous avions 3 personnes à l’accueil pour vous servir, soit notre charmante hôtesse Maryse Beaudoin, votre 
dévoué recruteur en chef Paul-André Séguin et l’infatigable Jean Lafontaine pour la distribution des livres. 
À la demande de notre recruteur en chef, nous sommes à la recherche d’un recruteur pour le seconder. Alors 
si l’aventure vous intéresse nous acceptons les candidatures. Ce qui est surtout requis c’est de la 
disponibilité lors de nos activités en accueillant les membres et visiteurs et en leur offrant nos différents 
produits. 
 
À la dernière rencontre du Conseil d’administration, nous avons signé un contrat avec M. André Langlois 
(membre à vie de l’Association et membre-négociant de longue date) afin de faire l’édition de son 
magnifique ouvrage intitulé Le guide du grade de la monnaie canadienne. M. Langlois travaille sur cet 
ouvrage depuis 2004. Ce dernier est le fruit d’une vie d’expérience vouée à la numismatique. L’Association 
est très heureuse d’être associée à ce projet hors du commun. Le livre aura environ 190 pages avec des 
photos grand format pour décrire le grade des pièces. Il y aura des éditions anglaise et française. Il n’existait 
à ce jour qu’un seul autre ouvrage qui décrivait les grades par des illustrations et non par des photographies 
(1965 avec réédition en 1999). Nul doute que ce livre de référence fera partie de la bibliothèque de tous les 
numismates. Le livre aura une page couverture distinctive de couleur bleue. Le Livre bleu de Boucherville 
sera donc reconnu par la communauté numismatique. Il reste à faire la correction finale ainsi que le 
montage. En principe, l’ouvrage sera disponible au mois de mars et il est déjà acquis que les membres de 
l’Association auront droit à un rabais substantiel. 
 
Je vous en dirai davantage dans les prochains mots du président. 
 
Finalement, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un excellent et très joyeux temps des fêtes. 
 
Votre Président. 

     Numibec                                                                                             23  
  



 

 

Un mot de votre Comité exécutif 
(traduction) 

 
 
Chers membres, 
 
Vous aurez remarqué qu'il y a eu une augmentation des cotisations que les 
membres devront payer en 2015. C'est par décision unanime que le Comité 
exécutif, lors d'une réunion spéciale, a décrété cette augmentation. La 
fermeture sans préavis, en mai 2014, de Sun Media Webco, qui publiait depuis 
14 ans le CN Journal, a provoqué une augmentation considérable des coûts 
d'impression de la revue. Avec diligence, le Comité a tenté de réduire les coûts; 
mais, malgré un appel d'offres, il est devenu immédiatement évident que nous 
ferions face à de substantielles augmentations de prix. Notre longue 
association avec Webco avait amorti les augmentations constantes effectuées 
dans l'industrie de l'impression. En plus des coûts d'impression, nous avons 
dû faire face à une augmentation importante des coûts de postproduction ― 
insertion du matériel, ainsi que l'étiquetage des enveloppes ― tous fournis 
précédemment par Webco et inclus dans leur prix d'impression. Nous avons 
aussi fait face à une augmentation des tarifs postaux  pour 2015. À 
contrecœur, le Comité exécutif a été contraint d'augmenter les cotisations des 
membres pour compenser partiellement ces augmentations de coûts. 
 
Sur une note positive, lorsque vous recevrez votre numéro de janvier/février 
2015 du CN Journal, vous constaterez que des améliorations importantes 
ont été effectuées. Le changement d'imprimeur nous a permis de changer le 
format de la revue et de la rendre visuellement plus attrayante. Avec le 
changement à un format type de magazine, plus grand, nous avons la 
flexibilité de faire d'autres améliorations et de croître à l'avenir. Bien que le 
format agrandi de la revue a amené une diminution de sa fréquence 
d'émission (8 numéros par année), il nous permet, par ailleurs, d'augmenter 
de 20 % la surface imprimable de la revue, lorsque comparée à l'ancien 
format. Nous espérons que ce changement donnera plus de valeur et 
augmentera votre plaisir à lire le CN Journal.  
 
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres et espérons 
pouvoir continuer à compter sur votre appui. 
 
Sincèrement, 
 
Bret Evans, 
Président,  Association royale de numismatique du Canada 

     Numibec                                                                                             24  
  



activités à venir dans le 

monde numismatique du 

Québec 

C a l e n d r i e r 
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    17 et 18 janvier 2015
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.

    8 février 2015
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

    28 et 29 mars 2015
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.

    12 avril 2015
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

    3 mai 2015
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

    7 juin 2015
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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