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L E   M O T  D U  P R É S I D E N T

Bonjour à tous 

 
Notre premier salon de la nouvelle année est déjà passé. Ce fut un bon succès, car nous avons eu 366 membres et non-
membres qui sont venus nous visiter. Nous espérons répéter ce même succès lors de notre prochain salon du mois d’avril. 
Entre temps vous pouvez toujours venir nous visiter à nos rencontres mensuelles dont la prochaine sera le 23 février. 
Plusieurs de nos marchands sont présents à nos rencontres mensuelles. C’est l’occasion de pouvoir discuter avec eux de 
plusieurs choses concernant nos passe-temps.

Un petit rappel :
Les membres qui étaient présents au Salon de la rentrée, en septembre, et qui 
ont reçu une carte de présence avec tampon de l’Association, et qui sont venus 
à nouveau au salon du mois de janvier ne manqueront pas de l’amener au 
Salon du mois d’avril pour compléter les conditions de qualification pour rece-
voir le prix de fidélisation qui sera donné au Salon du mois d’avril.

Lors du Salon du mois d’avril, il y aura une exposition de timbres dont vous trou-
verez les détails plus loin dans Philabec. Tous ceux qui veulent y participer doivent contacter Michel Guilbault à la table 
de discussions. Le même salon sera l’occasion d’une grande conférence par M. Richard Gratton — éminent spécialiste de 
la philatélie — qui nous éclairera sur les papiers utilisés pour imprimer les timbres. Cette conférence est ouverte à tous 
les philatélistes, qu’ils soient membres de l’ANPB ou non. Chaque participant recevra en souvenir un cadeau de l’Asso-
ciation.

Il nous reste encore quelques catalogues à prix réduit à vendre aux membres. Les visiteurs qui désirent l’un ou l’autre 
des catalogues doivent payer le prix régulier. C’est là l’occasion pour les visiteurs de profiter de l’aubaine faite aux 
membres… en prenant une carte de membre. Il est toujours possible de commander certains catalogues avec un dépôt.

Nous sommes toujours à la recherche d’un candidat pour prendre en charge la publicité et améliorer celle-ci, même si 
l’année est avancée. Ce serait grandement apprécié de nous soumettre une candidature. Nous attendons votre réponse. 

Au plaisir de vous revoir 
à notre prochaine rencontre,

Amicalement,

Pierre Leclerc
president@anpb.net

Vue partielle de la foule au salon du mois de janvier

http://www.anpb.net
mailto:président@anpb.net
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Le Fraudulent Event Note américain 
 

Claude Bélanger 
 

Comme dans le cas des timbres, les billets ont parfois servi à des fins de 
propagande précises. Les plus vieux se souviendront du 100 ans d’injustice que 
des souverainistes ajoutaient au billet de 1 $ émis à l’occasion du centenaire de la 
Confédération. Un autre exemple tiré de notre histoire fut ce qu’on a appelé La 

piastre à Lévesque émise par un 
candidat libéral lors de l’élection de 
1976. Bien d’autres exemples, d’ici ou 
d’ailleurs, pourraient être utilisés. L’un 
de ceux-ci nous vient des États-Unis. Il 
s’agit de ce qui a été dénommé la 
Fraudulent Event Note. 

 
Ce billet est relié au tragique événement de terrorisme qui a eu lieu le 11 
septembre 2001 à New York. Toutes sortes de théories ont été soulevées dans la 
foulée de l’écrasement des tours du World Trade Center. Certains sont même 
allés jusqu’à nier que l’événement ait eu lieu ! D’autres l’ont utilisé à des fins 
politiques. À l’époque, une enquête conjointe de la CIA et du Comité du Sénat 
supervisant les activités secrètes avait été établie. Ses résultats avaient provoqué 
diverses réactions, certains considérant que le gouvernement américain n’avait 
cherché qu’à cacher les vraies causes de l’événement, et que diverses agences 
secrètes n’avaient eu pour but que d’accroître leur budget pour contrer les 
attaques futures, plutôt que de chercher les causes et réorienter les grandes lignes 
de la politique extérieure américaine. C’est ce qui explique l’émission du billet. 
 

 
 
Le billet a été créé en 2003 par Blaine Thomas Machan, un Canadien né à Calgary 
en 1973. En son centre, il met en vedette George W. Bush, président des États-
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Unis, que Machan et ses adeptes tenaient pour responsable de la guerre contre le 
terrorisme après les événements de septembre 2001 et des contre-vérités pour la 
justifier. La guerre contre le terrorisme aurait été une grande fraude pour cacher 
la vérité, celle-ci devant être trouvée dans la politique internationale perfide 
poursuivie par les États-Unis depuis longtemps. Les quatre coins du billet attirent 
l’attention sur la date de 9-11. La valeur du billet est one deception. Le billet d’un 
format de 75 X 190 mm, tiré à 105 000 exemplaires, devait servir à attirer 
l’attention du public pour que le détenteur du billet aille lire toute la vérité sur 
divers sites internet dont les adresses étaient inscrites sur le billet. Ces billets 
étaient distribués lors des manifestations du groupe. 
 

 
 

Le revers du billet reprend le thème de la déception, mais ajoute que le but ultime 
du président américain est de mener une guerre contre la liberté. 
 
Plusieurs de ces billets sont offerts sur des sites internet. Dépendant de leur 
condition, ils sont vendus entre 5 et 20 $. Il s’agit là d’un excellent exemple de 
l’utilisation de billets à des fins de propagande. 
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La pièce de 1¢ de grand format au Canada 
 

Par Yvon Marquis 
 
Introduction 
 
Au début du 19e siècle, le numéraire qui servait aux échanges commerciaux était surtout 
d’origine britannique. Ces pièces étaient cependant peu nombreuses, et les pièces de plusieurs 
autres pays étaient utilisées. Il y avait celles d’Espagne, du Portugal, de la France, du Mexique 
et des États-Unis. Il y avait également une profusion de pièces privées (jetons) qui étaient 
acceptées comme « penny » (2 sous) ou « demi penny » (1 sou). La nécessité d’un numéraire 
plus uniforme amena chacune des Colonies à mettre sur pied son propre système décimal. 
 
En 1850, une loi fut adoptée afin de permettre aux Colonies de frapper leurs propres pièces, 
mais selon le système « pounds-shillings-pence », soit les dénominations britanniques. Le 
parlement britannique désavoua cependant cette loi en prétextant que « battre monnaie » était 
un privilège royal et que l’utilisation des pièces anglaises déjà existantes faciliterait les 
échanges avec la Mère Patrie. 
 
Les « Canadiens » continuèrent à se battre pour concrétiser leur projet de monnaie propre et 
une nouvelle loi fut adoptée en 1851, suggérant pour la première fois la mise sur pied d’un 
système décimal. Dorénavant les comptes publics devraient être tenus en piastres, centins et 
millins. Le parlement britannique n’accorda pas un accueil favorable à cette nouvelle loi, mais il 
ne la révoqua pas. Il proposa plutôt que chaque Colonie possède sa propre « pound » (livre) qui 
pourrait au besoin être divisée selon le système décimal. 
 
L’étape suivante fut l’adoption d’une nouvelle loi en 1853 qui créait un nouveau numéraire 
typiquement canadien qui fonctionnerait à la fois en « pounds-shillings-pence » et en « piastres-
centins-millins ». Les comptes publics devraient être tenus selon le système des piastres. 
Battre monnaie restait cependant une prérogative royale et aucune pièce ne fut émise sous 
cette loi. 
 
Finalement, en 1857, la piastre fut reconnue comme seule unité monétaire canadienne et tous 
les comptes devraient être tenus en piastres. La piastre canadienne se donnait la même valeur 
intrinsèque que le dollar américain. Le souverain anglais (livre sterling) valait alors 4.86 2/3$ 
canadien. La voie était donc pavée pour la première émission de pièces décimales. 
 
C’est donc en 1858 que les premières pièces de monnaie décimales destinées spécifiquement 
au Canada furent émises. Il est bon de se rappeler qu’il s’agissait alors de la Province du 
Canada (ou DOMINION), la Confédération telle que nous la connaissons aujourd’hui, n’existant 
pas encore à cette époque. Des pièces de 1, 5, 10 et 20 cents furent donc frappées par la 
Monnaie royale de Londres à la demande du gouvernement de la Province du Canada.  
 
 
Effigie 
 
Mentionnons tout d’abord que les pièces émises en 1858 et 1859 présentent à l’avers l’effigie 
de la reine Victoria, alors reine d’Angleterre et des Colonies britanniques. La souveraine qui a 
une tresse de lauriers dans les cheveux a le visage tourné vers la gauche. Sur la pièce d’un 
cent, l’effigie est présentée à l’intérieur d’un collier de perles autour duquel nous retrouvons les 
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inscriptions VICTORIA DEI GRATIA REGINA et le mot CANADA au bas de la pièce. Pour les 
pièces de 5¢, 10¢ et 20¢, l’effigie n’est pas séparée de la légende (qui est la même). Notons que 
tant l’avers que le revers des pièces furent conçus et modelés par Leonard C. Wyon.   
Revoyons donc plus en détail l’histoire des pièces de 1¢. 
 
Plusieurs dessins, métaux et grosseurs de pièces furent envisagés pour l’émission de cette 
nouvelle pièce. Au moment où la décision fut prise, nos voisins du sud, les États-Unis, 
utilisaient une pièce de 1¢ faite de cuivre et ayant un diamètre de 26 mm. Étant donné les 
nombreux échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada, il est fort à parier que 
cela a influencé la décision de la Mère Patrie. 
 
Ainsi donc, il fut décidé que la pièce serait de bronze (.95 cuivre, .04 étain, .01 zinc) et qu’elle 
aurait un diamètre de 25,40 mm (1 pouce) avec tranche unie.   Mais avant que la première 
pièce ne soit émise en 1858, nos voisins avaient décidé de réduire la dimension de leur pièce 
de 1¢. Mais Londres ne modifia pas ses plans et la grosseur de la pièce canadienne fut 
émise comme prévu avec un diamètre de 1 pouce, format qui demeura inchangé jusqu’en 
1920. Notons que le format de la pièce pouvait également servir d’étalon de mesure tant pour 
les longueurs (12 pièces + 1 pied) que pour le poids, 100 pièces équivalant à 1 livre « avoir 
du poids ». 

 

   
Le motif au revers présente une branche de vigne ondulée avec 16 feuilles d’érable entourant 
la pièce, avec au centre les inscriptions ONE CENT et la DATE réparties sur trois lignes. 
Comme c’est le cas pour l’effigie, les inscriptions sont séparées de la guirlande de feuilles par 
un collier de perles. 
 
Les pièces ne furent pas très populaires et au début on dut les escompter jusqu’à 20 % afin 
d’assurer leur circulation. C’est là une des raisons qui explique qu’à peine 421 000 pièces 
furent émises en 1858. Par contre, on en émit plus de 10 millions en 1859. Cette demande 
accrue nécessita l’utilisation de plusieurs coins de fabrication différents, ce qui eut pour 
résultat que des différences (ou variétés) furent observées sur les pièces de 1859, plus 
spécifiquement au niveau de la forme du chiffre « 9" à la fin de la date. Sur la pièce dite 
« régulière » (celle que l’on retrouve en plus grande quantité) le « 9" est étroit et ne montre 
aucune autre particularité. 
 
Plusieurs variations ont toutefois été observées parmi l’ensemble des pièces émises. Sur 
certaines pièces, le « 9" semble avoir été frappé deux fois et montre une trace de l’original à 
gauche et une légère surimpression à droite ; sur d’autres, le « 9" est large et sa queue 
remonte pour toucher la partie supérieure du chiffre, ce qui lui donne l’aspect d’un « 9 par-
dessus 8". Finalement, et c’est là la variation qui semble la plus rare, certaines pièces 
montrent un « 9" étroit frappé deux fois et dont la queue remonte toucher la partie supérieure 
du chiffre, ce qui donne également l’aspect d’un « 8". De plus, certaines pièces ont été 
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frappées dans un alignement de type « monnaie » (axes inversés) alors que d’autres ont été 
frappées dans un type « médaille » (axes alignés dans le même sens).   
 
Bien que la Confédération canadienne regroupant les quatre provinces fondatrices (Nouvelle-
Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec et Ontario) fut signée en 1867, les premières pièces de 
monnaie ne furent émises qu’en 1870. D’une part, les pièces émises pour la Province du 
Canada en 1858 et 1859 suffisaient aux besoins commerciaux et d’autre part, il fallait décider 
quels motifs apparaîtraient sur les pièces du nouveau pays. 
 
Pour ce qui est de la pièce de 1¢, on en avait tellement émis en 1859 qu’il n’y avait pas lieu 
d’en émettre de nouvelles.   Les premières pièces de cette dénomination furent émises en 
1876. Bien que la dimension soit identique à celle émise antérieurement, on modifia quelque 
peu l’alliage qui passa à (.955 cuivre, .03 étain, .015 zinc) ce qui porta son poids à 5,67 
grammes. Autre changement important, l’effigie de la souveraine fut modifiée pour nous 
présenter un portrait avec couronne, ce qui différencie cette pièce de celles des autres 
dénominations. 
 
Un fait particulier mérite notre attention. Comme la Monnaie de Londres était très occupée, elle 
confia la frappe des pièces de 1¢ à l’Atelier monétaire privé de Thomas Heaton à Birmingham. 
C’est ce qui explique la présence du petit « H » sous la date. Il s’agit de la marque d’atelier de 
Heaton, que l’on retrouvera de temps à autre sur les monnaies frappées pour le Canada. 
 

         
 
 
Comme les monnaies étaient frappées pour répondre aux besoins commerciaux, il est normal 
de constater qu’il n’y en a pas eu de frappées chaque année. Par exemple, à la suite de 
l’émission des pièces de 1¢ de 1876, les suivantes ne furent émises qu’en 1881. Ce n’est 
qu’à partir de 1890 qu’il y en eut d’émises chaque année.  
 
Ceci complète les informations relatives aux pièces émises durant le règne de la reine 
Victoria. La souveraine est décédée le 22 janvier 1901 après avoir occupé le trône pendant 
64 ans. C’est son fils, Édouard qui lui succéda sur le trône.    
 
Édouard VII (1902-1910) 
 
Bien qu’Édouard VII a succédé à sa mère sur le trône d’Angleterre en 1901, ce n’est qu’en 
1902 que les pièces arborant son effigie furent émises. L’effigie qui nous montre le roi avec le 
visage tourné vers la droite est l’œuvre de George W. DeSaulles. Les pièces émises à son 
effigie ne comportent aucune particularité à l’exception des pièces de 1907. En effet, 2,4 
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millions de pièces datées de cette année furent frappées par la Monnaie de Londres et 
800 000 pièces additionnelles furent frappées par l’Atelier de Heaton à Birmingham. Ces 
pièces qui arborent un H sous la date sont les plus rares de la série. Sous son règne, des 
pièces furent émises chaque année.  

 

   
 
Georges V (1911-1936) 
 
L’année 1911 est importante pour les numismates canadiens. Elle représente d’une part la 
première année où l’effigie du roi Georges V apparaît sur les pièces de monnaie du Canada. 
Cette effigie, œuvre de E. B. Mackennal, dont les initiales B.M. sont à la base du buste, nous 
présente le roi coiffé d’une couronne, visage tourné vers la gauche. Les détails du vêtement 
ainsi que du collier que porte le souverain méritent qu’on les regarde de près. De tous les 
souverains dont l’effigie est apparue sur les pièces canadiennes, celle de Georges V est sans 
doute celle sur laquelle on retrouve le plus d’éléments. En fait, outre pour Édouard VII, on ne 
voit que la tête ou au plus les épaules pour les autres souverains. Fait à noter, à l’encontre de 
l’effigie utilisée sur les pièces canadiennes de circulation, celle utilisée en Grande-Bretagne 
nous présente un souverain sans couronne, dont on ne voit que la tête. 

 

  
 
C’est également en 1911, et seulement en 1911 que l’on trouve sur l’avers des inscriptions où 
la référence à Dieu n’apparaît pas. En effet, la maxime latine « DEI GRATIA » ou ses 
abréviations « DEI GRA : ou D : G : » a été omise dans la légende. En raison des 
protestations de la population, elle fut rajoutée dès l’année suivante. 
 
De 1912 à 1920, la grosse pièce de 1¢ fut émise chaque année. 1920 marqua la fin de cette 
grosse pièce de cuivre qui fut remplacée en cours d’année par une pièce de plus petit format. 
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Ces pièces sont très peu dispendieuses et facilement accessibles dans un très bon état de 
conservation.   
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Appel à la consignation 
 

Chers clients, amis et partenaires, 
 

Nous acceptons les consignations pour le début de notre année 2020 
Les œuvres d'art (jusqu'au 24 janvier), 

Les montres de luxe et de sport, les vins et spiritueux, l'argenterie, la 
numismatique, les timbres, les antiquités et plus encore. 

 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, que ce soit par 

téléphone au 438-387-3100 ou par courriel à 
info@enchereschampagne.com 

 

                                                 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

Retour sur le cas de Léandre Gauthier 
Fabricant de chaussures 

 
Pierre Brouillette 

(avec la collaboration de Claude Bélanger) 
 

La revue Numibec a déjà présenté dans son édition de janvier 2019 le billet de 1 $ 
émis par Léandre Gauthier, fabricant de chaussures, en 1899. Cet article 
présentait le billet et discutait du contexte du développement des fabriques de 
chaussures au XIXe siècle. Au moment de la publication de cet article, les 
informations biographiques sur le personnage faisaient cruellement défaut. Or 
nous avons découvert récemment une courte biographie de Gauthier rédigée de 
son vivant. Nous complétons donc les informations pour nos lecteurs. 
 

M. Léandre Gauthier, marchand de 
chaussures de la rue Notre-Dame à 
Montréal, est né dans la paroisse de 
Saint-Esprit, comté de Montcalm, le 24 
septembre 1832. Il n’avait cependant que 
huit ans lorsque sa famille vint demeurer 
à Hochelaga. À l’époque, Hochelaga était 
un village périphérique de Montréal. 
L’annexion à la ville de Montréal 
s’effectuera en 1883. C’est à Hochelaga 
que Léandre a reçu son éducation dans 
l’école de cet endroit.  
 
À l’âge de quatorze ans, il commença son 
apprentissage comme cordonnier, et à 
l’âge de dix-sept ans, son apprentissage 
fini, il commença à exercer ce métier à 

Hochelaga. Il n’avait pas le sou ; il emprunta 2,25 $ pour commencer à faire des 
réparations. Ce capital ne lui permettait pas de faire autre chose, mais au bout de 
quelques semaines, son travail lui ayant rapporté assez pour qu’il pût acheter du 
cuir pour faire des chaussures neuves, ce qu’il continua jusqu’à l’âge de vingt-
sept.  
 
À cette époque, il vint s’établir au coin des rues Panet et Sainte-Marie, 
maintenant Notre-Dame, pour tenir magasin de chaussures. Son biographe 
considère que la carrière de M. Gauthier offre un bel exemple de ce que peut 
accomplir le travail. Ayant commencé pauvre, et n’ayant jamais été favorisé par 
ces coups extraordinaires de la fortune qui font la richesse de quelques hommes, 
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il est néanmoins parvenu à conquérir l’aisance et l’estime de ses concitoyens, par 
une application constante à ses affaires, et par ses procédés honorables. 
 
M. Gauthier a aussi donné l’exemple du bon citoyen et du bon patriote, soit 
comme membre de l’Association Saint-Jean-Baptiste ou de la conférence Saint-
Vincent de Paul, de la paroisse Sainte-Brigide, dont il a été président pendant 
quatre ans ; soit comme marguillier de l’église Sainte-Brigide. En politique, 
M. Gauthier aurait été un défenseur convaincu du parti conservateur, comme 
l’étaient beaucoup de ses compatriotes jusqu’à l’ère Laurier. 
 

 

 
Le dollar de la maison Gauthier. 



Ce mois-ci
EN NUMISMATIQUE
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Isabelle Lerquet, i.lerquet1.il@gmail.com

Ce mois-ci en numismatique

La Joconde de Léonard de Vinci, source d’inspiration d’une 
prestigieuse collection de monnaies françaises, véritable œuvre d’art 

(Première partie)

Du teston argent de François Ier aux euros commémoratifs 

« Excellence à la française, La Joconde »

La Monnaie de Paris, manufacture parisienne, s’associe chaque année à un acteur représentatif de 
l’excellence à la française pour concevoir une collection singulière, qui défie les limites de création.

Parmi les maisons à avoir collaboré avec la Monnaie de Paris figurent des joailliers comme Cartier, Van Cleef 
& Arpels, Boucheron mais aussi le célèbre cristallier Baccarat, le chef Guy Savoy et la manufacture de Sèvres, cité de 
la Céramique. 

Toutes ces collaborations ont donné lieu à des créations riches de savoir-faire, mêlant des métiers et des 
expertises de maisons d’exception.

Cette année, c’est en partenariat avec le Musée du Louvre, « musée des musées », que la Monnaie de Paris 
propose une collection de monnaies exceptionnelles à l’effigie de La Joconde de Léonard de Vinci, pièce la plus 
célèbre de ce musée. 

Léonard de Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci, dit Leonardo da Vinci) naît le 15 avril 1452 à Vinci en 
Toscane. C’est un peintre, et un homme d’esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles, de fêtes. 

Autoportrait de Léonard de Vinci

Il est également scientifique, ingénieur, inventeur de génie, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, 
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botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain et humaniste. 
C’est aussi un visionnaire comme le prouvent ses nombreux dessins de machines volantes.
On va retrouver l’une de ses machines volantes au revers de la monnaie « La Joconde » de 1 kg d’or. 

L’aile volante  Revers de la monnaie 1 kg d’or « La Joconde », l’aile 
volante est en arrière-plan de face, et de profil en bas 
à droite de la pièce. 

La chauve-souris inspire Léonard pour créer l’aile 
volante ou ornithoptère1

L’Ornithoptère et sa base de lancement

Léonard de Vinci illustre parfaitement la période historique, appelée Renaissance, durant laquelle on 
redécouvre les œuvres antiques grecques et latines. 

La Renaissance est une période située entre le Moyen Âge et l’époque classique, de la fin du XIVe siècle au début 
du XVIIIe, qui voit une profonde transformation et un grand renouvellement social, culturel et artistique en Europe 
occidentale. 

L’humanisme, qui naît en Italie2, caractérise la Renaissance dans le domaine des idées : mouvement intellectuel 
d’érudition et de curiosité passionnée pour l’Antiquité classique — grecque et romaine —, il se manifeste par la 
recherche et l’établissement des textes anciens, puis leur reproduction et leur étude. Très vite, au-delà de la beauté 
littéraire des œuvres, on y cherche des principes, des règles de vie valables pour tous les hommes. 

L’imprimerie, développée par Gutenberg, donnera au mouvement humaniste toute son ampleur. 
Après son enfance à Vinci, à 25 km à l’ouest de Florence, Léonard est élève auprès du célèbre peintre et 

sculpteur florentin Andrea del Verrocchio. 
Ses premiers travaux importants sont réalisés au service du duc Ludovic Sforza à Milan où il réalise une fresque en 

trompe-l’œil dans la Salle des Mûriers, dans le château des Sforza. 

1  Extrait du livre de David Hawcock, Construis la machine volante de Léonard de Vinci, Édition Nui-Nui 
jeunesse, 2019
2  Pays où de nombreux princes mécènes soutiennent des écrivains et érudits comme Pétrarque, Boccace, Machiavel, l’Arioste 
ou l’Aretin.



18

Fresque de la Salle des Mûriers, château des Sforza, Milan

Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise. 

Dans le cadre de ses études sur l’antonymie du corps humain, il crée un dessin reprenant les principes 
architecturaux évoqués par l’ingénieur romain Vitruve (90 à 20 av. J.-C.). Il nomme ce dessin « Homme de Vitruve » en 
référence à cet ingénieur.  

Ce célèbre dessin annoté est réalisé entre 1490 et 1495 à la plume, encre et lavis sur papier, d’après une étude 
de l’important traité d’architecture antique rédigé en 15 av. J.-C. par l’architecte ingénieur romain Vitruve et dédié à 
l’empereur romain Auguste. 

Vitruve explique que « pour qu’un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites 
comme celles qu’on trouve dans la nature ».

Célèbre représentation des proportions idéales parfaites du corps humain parfaitement inscrit dans 
un cercle (dont le centre est le nombril) et un carré (dont le centre est constitué par les organes génitaux) (symbolique 
du cercle et du carré), l’Homme de Vitruve est un symbole allégorique emblématique de l’Humanisme, de 
la Renaissance, du rationalisme, de « L’Homme au centre de tout/Homme au centre de l’Univers », de la mesure et de la 
représentation du monde. 

L’Homme de Vitruve a fait le lien symbolique entre de nombreuses sciences universelles étudiées par Léonard 
de Vinci dont : art, anatomie, géométrie, mathématiques, cosmologie, philosophie, métaphysique, mystère chrétien…
 Sur les actuelles pièces italiennes de 1 euro, on le retrouve immortalisé. 

Il est également présent au revers de la monnaie « La Joconde » de 1 kg d’or.
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Dessin annoté de l’Homme de Vitruve

1 euro Italie, 2008

Revers de la monnaie 1kg d’or « La Joconde »

Léonard de Vinci passe les trois dernières années de sa vie en France, à l’invitation du roi François Ier (règne de 
1515 à 1547) et qui est un grand admirateur de l’art italien. 

Tableau de François Ier, roi de France, réalisé par Jean Clouet entre 1525 et 1527,
 huile sur bois, 96 cm x 74 cm, conservé au Louvre

En effet, la Renaissance et l’humanisme se répandent et se développent en France. 
Ainsi, le règne de François Ier est considéré comme un moment de rupture artistique et culturelle en France. Alors que le monde 

s’agrandit au fur et à mesure des découvertes maritimes, tandis que la politique européenne s’organise à une plus vaste échelle, des conceptions nouvelles 
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apparaissent dans le domaine intellectuel, comme dans le domaine artistique. 

La pensée humaniste de la Renaissance, née en Italie depuis les années 1350, se répand progressivement au-
delà des Alpes à l’occasion notamment des invasions de l’Italie par les rois de France (Charles VIII, Louis XII puis François 
Ier). 

L’effervescence intellectuelle et artistique italienne rayonne dans toute l’Europe et attire de nombreuses 
personnalités et, à partir de la fin du XVe siècle, influence profondément l’Europe occidentale. 

Tous les princes désirent s’assurer les services de grands artistes italiens, tandis que beaucoup d’artistes 
européens se rendent en Italie pour y étudier les œuvres qu’ils ont découvertes dès les années 1470 par la circulation 
des gravures. 

De tous les rois de France, c’est François Ier qui tombe le plus profondément amoureux de l’Italie et de son art. 
Même ses monnaies s’inspirent des monnaies italiennes (teston argent 1515). 

Teston argent, Ludovic Sforza (1494-1499), Milan (argent 900 ‰, 9,35 g, 29 mm)

Le teston italien est une monnaie en argent, créée en 1450 par les Sforza, ducs de Milan, et qui représente le 
portrait de profil d’un prince. François Ier s’inspire de cette monnaie pour fabriquer la sienne. Dès 1515, les testons 
français en argent voient le jour.

Teston argent du Dauphiné, François Ier, Crémieu, 1er type (argent 900 ‰, 8,65 g, 29 mm)
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Par curiosité d’esprit, François Ier encourage ce mouvement intellectuel et artistique, influencé en cela par sa 
sœur Marguerite de Navarre, protectrice de Rabelais et des humanistes, et elle-même auteur de contes et de poèmes. 

Il désire lui aussi s’assurer les services de grands artistes italiens. 
Déjà, Charles VIII et Louis XII avaient ramené des artistes d’Italie, et introduit l’art nouveau dans l’ornementation 

des châteaux d’Amboise et de Blois. Le château des archevêques de Rouen édifié de 1502 à 1510 par Georges 
d’Amboise et dans lequel François Ier résida en septembre 1517 est le premier grand édifice influencé par les règles de 
l’architecture italienne avec ses jardins en terrasses, son portique monumental et son portail à l’italienne. 

François Ier sera le premier souverain à constituer une collection de statues et de tableaux dus aux maîtres 
italiens. S’il ne put parvenir à persuader Michel-Ange de venir en France, il lui acheta une statue d’Hercule. Il eut plus 
de succès avec Léonard de Vinci et Benvenuto Cellini : Léonard de Vinci vint en France avec l’assurance d’un don de 
deux mille livres tournois de rente annuelle et la mise à disposition d’un « palais de son choix dans la plus belle région 
de France » ; l’artiste vécut ses dernières années à Amboise, tout près des châteaux que François Ier possédait à Blois et à 
Chambord. Cellini reçut le même salaire que Léonard de Vinci.

Le roi soutient aussi de nombreux autres artistes : le miniaturiste Jean Bourdichon, élève de Jean Fouquet, Jean 
Clouet, originaire de Bruxelles, qui deviendra peintre du roi, Andrea del Sarto et Girolamo della Robbia, qu’il fait venir en 
France et dont il acquiert de nombreuses œuvres. Le roi fait également venir d’autres artistes italiens, tels les Giusti, à 
qui il confie la réalisation du tombeau de Louis XII et d’Anne de Bretagne pour la basilique Saint-Denis, ou Dominique de 
Cortone, qui donne en 1533 les plans du nouvel hôtel de ville de Paris. 

François Ier collectionne toutes sortes d’œuvres d’art : manuscrits anciens, miniatures, tableaux, sculptures, 
objets d’art, médailles, tapisseries, pierres précieuses, « curiosités ».

Dans la seconde partie du règne, Paris deviendra la véritable capitale intellectuelle et artistique, car le roi 
François Ier y fixe davantage la cour.

Durant les guerres d’Italie, François Ier découvre le mouvement artistique et culturel de la Renaissance italienne. Fasciné par 

l’inventivité sans limites de Léonard de Vinci, artiste visionnaire né en Toscane en 1452, il l’invite à venir s’installer en France 
et contribue par là même à un déploiement des arts et des lettres sans précédent.

L’arrivée de Léonard de Vinci en France, « une belle prise de guerre » pour le roi François Ier, est un événement 
sans pareil.

En 1516, Léonard de Vinci quitte Rome. L’ambassadeur de France, qui a mené les négociations de son départ, 
l’emmène avec ses assistants Melzi et Salai, vers la France. L’artiste italien emmène avec lui trois tableaux encore 
inachevés : « La Joconde », « La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte-Anne » et enfin « Saint-Jean-Baptiste ». 
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Portrait de Mona Lisa
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La Vierge, l’Enfant Jésus et Saint-Anne Saint-Jean-Baptiste

 Léonard, l’ancien protégé de Julien de Médicis, neveu du pape Clément VII, arrive en France avec une profonde 
rancœur envers les Médicis. Dans ses notes, on peut lire « les Médicis m’ont créé, les Médicis m’ont détruit ». 
  Depuis Charles VIII, les rois de France avaient cherché à attirer Léonard en France. Seul François Ier réussit. 
Dans une lettre, François Ier dit au Toscan : « davantage que ma couronne, tu seras le joyau de mon royaume ». Le roi de 
France accorde un salaire annuel de 2000 livres tournois, soit l’équivalent de la rente annuelle d’un général d’élite des 
armées françaises ! Son assistant Melzi touche 400 livres par an, soit deux fois plus que Jean Clouet, l’artiste de la Cour 
de France. Le manoir du Cloux, futur Clos Lucé, sera prêté à Léonard et à sa suite. 

Château du Clos Lucé, Amboise, Touraine

  Le château du Clos Lucé est la propriété de Louise de Savoie, mère de François Ier. Quand sa mère mourra, le 
château sera donné à la sœur du roi, Marguerite de France. Loger dans le château des reines de France est un immense 
honneur fait à Léonard. 
 Lorsque Léonard arrive à proximité d’Amboise, François Ier et sa mère viennent accueillir le sexagénaire et font 
avec lui les derniers kilomètres. Il est accueilli tel un invité de marque au château d’Amboise.
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Le château d’Amboise et son « jardin de Naples »

Le grand œuvre pour lequel Louise de Savoie l’a fait venir, construire un château immense à Romorantin, est 
contrarié pour cause de peste dans le fief de la reine mère. C’est probablement sur ce projet-là que François Ier a attiré 
Léonard. Un défi à la mesure de l’ingénieur-architecte spécialiste d’hydraulique : bâtir un château de 400 mètres de 
large, capable d’accueillir toute la cour, comme Louis XIV le fera avec Versailles plus d’un siècle plus tard. À titre de 
comparaison, le plus grand château que François Ier fera sortir de terre, Chambord, ne mesure que 100 mètres. 

Château de Chambord et ses jardins à l’Italienne
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Le roi a beau être pressé, il n’acquiert pas aussitôt les toiles que Léonard a transportées dans son périple. Il lui 
faudra attendre la mort du maître pour se les procurer.

De toute façon, pour Léonard, un tableau n’est jamais vraiment terminé : il peaufine encore les bleus de 
sa Sainte-Anne (commencée en 1500 !) au Clos Lucé, alors qu’il souffre d’une paralysie de la main droite, probablement la 
séquelle d’un AVC. On lui prête cet aphorisme révélateur : « Les détails font la perfection, mais la perfection n’est jamais 
un détail. »
 Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci décède au Clos Lucé, à Amboise (Touraine). Le roi achète aux assistants du 
défunt, les toiles du grand peintre dont « La Joconde » qui aurait coûté 4000 écus d’or. 

(La deuxième et dernière partie de cet article sera publiée dans la prochaine édition de la revue)

Isabelle Lerquet 

Remerciements à la Monnaie de Paris, au Musée du Louvre, à la Bnf et au Comité Colbert.
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À la une
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Mise aux enchères de cinq rares 
monnaies de carte 

 
 

Claude Bélanger 
 

Depuis quelques années Enchères Champagne Auctions (ECA) — maison sise sur 
la rue Sainte-Catherine dans l’est de Montréal — offre au public des trésors 
philatéliques, numismatiques ou documentaires provenant des anciens collèges 
classiques du Québec. La longue existence de ces collèges, et les généreux dons de 
son personnel enseignant et de ses anciens étudiants leur ont permis d’accumuler 
au fil des années des objets de grande valeur pour le patrimoine québécois. Ces 
objets font aujourd’hui le grand bonheur des collectionneurs et des musées 
canadiens, d’autant plus que l’encanteur a su les mettre en valeur par sa 
présentation soignée et par des informations pertinentes et élaborées. 
 

Au cours des dernières années, nous avons présenté aux 
lecteurs de nos deux revues quelques-unes de ces pièces qui 
méritent notre attention. Dans le numéro courant de 
Philabec, les lecteurs trouveront un article sur un document 
historique qui sera offert aux enchères 
par ECA dans quelques jours, soit le 
23 février. Ce document devrait être 
d’un intérêt particulier pour les 
membres de notre Association (lot 

numéro 6) puisqu’il s’agit d’un document sur Pierre 
Boucher, personnage célèbre de notre passé, auteur du 
premier livre sur notre histoire rédigé par un Canadien et 
dont l’ANPB a créé il y a quelques années un timbre 
personnalisé, et de surplus fondateur de la seigneurie et du 
village de Boucherville. 
 
Mais, par ailleurs, l’encan de Claude Champagne réserve aux numismates du pays 
la possibilité d’acquérir une pièce rarement offerte sur notre marché 
numismatique : un exemple de la monnaie de cartes émis au cours de l’histoire de 
la Nouvelle-France. De surplus, cinq de ces cartes seront offertes au cours de la 
même enchère du 23 février (Lots 1-5). C’est là une offre fastueuse rarement vue. 
On trouvera le catalogue sur Swappy.  
 
Il y a beaucoup de confusion dans le public sur la monnaie de carte. On les 
confond parfois avec des certificats — document qu’un commerçant donne à son 
fournisseur et que celui-ci peut utiliser pour payer un tiers — des lettres de 
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la rue Sainte-Catherine dans l’est de Montréal — offre au public des trésors 
philatéliques, numismatiques ou documentaires provenant des anciens collèges 
classiques du Québec. La longue existence de ces collèges, et les généreux dons de 
son personnel enseignant et de ses anciens étudiants leur ont permis d’accumuler 
au fil des années des objets de grande valeur pour le patrimoine québécois. Ces 
objets font aujourd’hui le grand bonheur des collectionneurs et des musées 
canadiens, d’autant plus que l’encanteur a su les mettre en valeur par sa 
présentation soignée et par des informations pertinentes et élaborées. 
 

Au cours des dernières années, nous avons présenté aux 
lecteurs de nos deux revues quelques-unes de ces pièces qui 
méritent notre attention. Dans le numéro courant de 
Philabec, les lecteurs trouveront un article sur un document 
historique qui sera offert aux enchères 
par ECA dans quelques jours, soit le 
23 février. Ce document devrait être 
d’un intérêt particulier pour les 
membres de notre Association (lot 

numéro 6) puisqu’il s’agit d’un document sur Pierre 
Boucher, personnage célèbre de notre passé, auteur du 
premier livre sur notre histoire rédigé par un Canadien et 
dont l’ANPB a créé il y a quelques années un timbre 
personnalisé, et de surplus fondateur de la seigneurie et du 
village de Boucherville. 
 
Mais, par ailleurs, l’encan de Claude Champagne réserve aux numismates du pays 
la possibilité d’acquérir une pièce rarement offerte sur notre marché 
numismatique : un exemple de la monnaie de cartes émis au cours de l’histoire de 
la Nouvelle-France. De surplus, cinq de ces cartes seront offertes au cours de la 
même enchère du 23 février (Lots 1-5). C’est là une offre fastueuse rarement vue. 
On trouvera le catalogue sur Swappy.  
 
Il y a beaucoup de confusion dans le public sur la monnaie de carte. On les 
confond parfois avec des certificats — document qu’un commerçant donne à son 
fournisseur et que celui-ci peut utiliser pour payer un tiers — des lettres de 

Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

anpb.net

Claude Bélanger, VPphilatelie@anpb.net
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change ou des ordres de paiement. La monnaie de carte était une monnaie de 
nécessité créée pour faire face à la pénurie chronique de numéraires en Nouvelle-
France. Cette situation est normale dans toute colonie où les importations sont 
plus importantes que les exportations, ce qui était le cas au Canada durant la 
période coloniale française. De plus, comme des troupes françaises devaient être 
envoyées presque en permanence, et que les bateaux transportant le numéraire 

pour les payer étaient souvent en 
retard, sinon capturés en haute mer, il 
en résultait une situation possiblement 
explosive. L’intendant Demeulles avait 
solutionné le problème en 1685 en 
réquisitionnant les cartes à jouer de la 
colonie et en les transformant en 
monnaie de carte avec les signatures 
appropriées. Ces cartes devaient être 
remboursées au moment de l’arrivée du 
numéraire, ce qui ne fut pas toujours le 
cas, d’où une circulation plus intensive 
des cartes qu’il avait été prévu 
originellement.   
 
Mais comme le problème qu’on 
cherchait à solutionner était 
permanent, les émissions se 
succédèrent avec une certaine 
régularité. À partir de 1729, on n’utilise 
plus des cartes à jouer, mais des cartons 
sur lesquels on appose les signatures et 

les sceaux. Toutes les cartes offertes par ECA sont de cette période et de cette 
catégorie. Les cartes avec les coins coupés avaient une valeur inférieure aux 
pleines cartes. On trouvera plus de détails sur la monnaie de carte dans les deux 
autres textes sur ce sujet publiés dans ce numéro de Numibec : l’un vient de 
Wikipédia à la rédaction duquel j’ai participé, l’autre reproduit un chapitre d’une 
étude sur l’Histoire monétaire des colonies françaises publiée par E. Zey en 1892 
et qui contient beaucoup d’informations et de nombreux documents sur le sujet. 
 
Les cartes mises aux enchères par ECA le 23 février 
 
Toutes les cartes offertes par ECA ont des petits trous d’épingle. C’est qu’elles 
proviennent d’un vieux cadre construit vers 1840-1860 où les cartes étaient 
épinglées. On imagine que le cadre devait originellement servir à décorer un 
mur ! Pour les premières générations d’après la Conquête, les cartes étaient des 
reliquats d’une époque dont les plus vieux se souvenaient avec nostalgie. On en a 
un exemple frappant en lisant le livre de Philippe Aubert de Gaspé intitulé Les 

Lettre de Jacques Demeulles, intendant de la 
Nouvelle-France au comte de Toulouse, secrétaire 
d’État au département de la Marine, 24 septembre 
1685 
 
Je me suis trouvé cette année dans une très grande 
nécessité touchant la subsistance des soldats ; vous 
n’aviez ordonné de fonds, Monseigr, que jusques en 
janvier dernier, je n’ay pas laissé de les faire vivre 
jusques en septembre qui font huit mois entiers. J’ay 
tiré de mon coffre et de mes amis tout ce que j’ay pu, 
mais enfin les voyant hors d’estat de me pouvoir 
rendre service davantage, et ne sçachant plus à quel 
saint me voüer, l’argent estant dans une extrême 
rareté, ayant distribué des sommes considérables de 
tous costez pour la solde des soldats, je me suis 
imaginé de donner cours au lieu d’argent à des billets 
de cartes que j’avois fait couper en quatre ; je vous 
envoyé, Monseigneur, des trois espèces, l’une estant 
de quatre francs, l’autre de quarante sols et la 
troisième de quinze sols, parce qu’avec ces trois 
espèces je pouvois faire leur solde juste d’un mois, 
j’ay rendu une ordonce par laquelle j’ay obligé tous 
les habitans de recevoir cette monoye en payement et 
luy donner cours, en m’obligeant en mon nom de 
rembourser lesdits billets, personne ne les a refusés 
et cela a fait un si bon effet que par ce moyen les 
trouppes ont vescu à l’ordinaire. 
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anciens Canadiens. Ces cartes portent aussi des marques évidentes d’utilisation. 
Elles devaient circuler, et les retards dans leur rachat ne faisaient qu’augmenter 
la chance qu’elles se détériorent. Néanmoins, les cinq cartes offertes ont toutes 
des signatures et des marques très claires pour garantir leur authenticité et pour 
constituer d’excellents exemplaires de collection. 
 
Je reproduis in extenso la description française des cinq lots du catalogue, en 
intégrant l’image de la carte offerte aux enchères. J’attire votre attention sur le 
fait que la carte du lot numéro 3 est unique. 
 
Lot 1 Prix de départ 6 000 $ Est 8-10 000 $ Carte de 24 livres 

Description : 
Rare coupure de monnaie de carte 
d’une valeur de 24 livres et datée 
de 1729 
Coupure de monnaie de carte 
d’une valeur de 24 livres émise 
dans la ville de Québec sous le 
Régime français. La carte, d’une 
taille de 84 mm par 56 mm, est en 
excellent état pour un objet de son 
âge et de sa composition. 
On y retrouve 4 trous d’épingle — 
2 dans le coin supérieur gauche, 

près de la signature de Varin, ainsi que 2 dans le coin inférieur droit, à la droite 
de la signature de Hocquart. 
Une petite déchirure s’étend du dessous du mot « vingt » jusqu’au bas de la 
carte ; juste à côté, on peut observer une ligne de pli s’étendant du haut au bas de 
la carte ainsi qu’une ligne de pli partielle traversant la signature de Varin et 
s’arrêtant à la signature de Beauharnois. 
La carte possède les deux étampes officielles requises sur sa partie supérieure : le 
cercle couronné renfermant 3 fleurs de lys ainsi que les 3 fleurs de lys entourées 
d’une couronne tressée. 
L’encre est foncée et le texte est net. 
La carte a été rédigée avec la même encre que celle utilisée par Varin pour sa 
signature. 
Au dos apparaissent deux chiffres (4 et 5) ainsi que ce qui semble être une initiale 
(les traits de crayon étant interconnectés). On retrouve en dessous deux mots 
écrits sur deux lignes, pour l’écriture desquels il semblerait que la même encre 
que la signature de Varin ainsi que l’énoncé de valeur de la carte ait été utilisée. 

Lot 2 24 livres de 1730 Départ 7 000 $ Est 10-12 000 $ 

Description : 
Rare coupure de monnaie de carte d’une valeur de 24 livres et datée de 1730 
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Coupure de monnaie de carte d’une valeur de 24 livres émise dans la ville de 
Québec sous le Régime français. La carte, d’une taille de 84 mm par 56 mm, est 
en excellent état pour un objet de 
son âge et de sa composition. 
On peut y voir 6 trous d’épingle ; 
2 à la gauche de la signature de 
Varin, 2 dans le coin supérieur 
droit ainsi que 2 dans le coin 
inférieur droit, à la droite de la 
signature de Hocquart. 
Cette carte ne porte aucune trace 
de plis ni de déchirures ; le coin 
supérieur droit n’a toutefois pas 
été taillé de façon très nette lors 
de l’arrondissement des coins à l’époque. 
Le coin supérieur gauche apparaît légèrement froissé. 
Les trois signatures officielles sont bien nettes, celle de Beauharnois étant la plus 
foncée, signe qu’il devait avoir plus d’encre dans sa plume que les autres. 
Les 2 sceaux officiels sont nets, mais plus faiblement encrés ; une décoloration est 
visible au centre de l’arrête inférieure de la carte. 
Le dos demeure vierge, on y retrouve cependant des résidus d’encre. 

Lot 3 1730 Départ 10 000 $ Est 12-15 000 $ Unique 

Coupure de monnaie de carte d’une valeur de 3 livres et datée de 1730, non 
répertoriée dans le catalogue Charlton 2019, probablement unique en son genre. 
Coupure de monnaie de carte circulaire d’une valeur de trois livres et d’une taille 

de 56 mm / 57 mm ; exemplaire 
inconnu à ce jour. 
Cette date n’a pas été cataloguée 
par Charlton, ne se retrouve pas au 
sein de la collection de la Banque 
du Canada et pourrait bien être le 
seul exemplaire connu au monde. 
Le format et le contenu textuel de 
l’objet sont conformes à la norme 
en la matière, jusqu’à la coupure 
provoquée par le sceau de gauche 
(voir l’exemplaire I. D. # 
1963.0040.00010.00 de la Banque 
du Canada). 
On y retrouve 6 trous d’épingle : 2 
sous la signature de Varin, 2 à la 
droite de la signature d’Hocquart 
ainsi qu’un au-dessus et un autre 

au-dessous de cette même signature. 
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Le sceau de gauche a légèrement entaillé la carte ; on peut également voir deux 
petites déchirures sur le rebord inférieur là où quelque chose semble avoir éraflé 
la carte. On peut également constater une déchirure de 4 millimètres au centre 
droit de l’objet, juste au-dessus de la signature de Beauharnois. 
Sous cette même signature, on observe une ligne d’encre qui traverse entièrement 
la carte. Le style manuscrit, des « 7 » — tout particulièrement le petit point 
d’encre à la base du chiffre en question - concorde avec celui d’autres cartes de ce 
type datant de 1730. 
Les trois signatures sont claires. Le dos est vierge, mais fait montre de plusieurs 
plis partiels ; cette carte n’est pas en un aussi bon état que les autres présentées 
dans cette liste. 

Lot 4 1752 30 sols Départ 7 000 $ Est 10-21 000 $ 

Description : 
Rare coupure de monnaie de carte d’une 
valeur de 30 sols et datée de 1752 
Coupure de monnaie de carte d’une valeur de 
trois sols, similaire aux pièces déjà 
répertoriées dans la collection de la Banque 
du Canada (voir l’exemplaire I.D. # 
1963.0040.0014.000 de la Banque du 
Canada) du format de 44 mm par 58 mm. 
On y retrouve 8 trous d’épingle : 4 dans le 
coin inférieur gauche, 2 tout juste au-dessus 
du mot « trente » et 2 autres juste au-dessous 
du sceau de droite. 
Prendre note que le sceau est différent de 
ceux observés sur les pièces précédentes, on y 
trouve à présent une forme faisant penser à 
un flocon de neige ou une étoile à huit 
branches. 
Le sceau de droite porte bien trois fleurs de 
lys, mais cette fois-ci sans couronne et aucun 

des deux sceaux n’est encré. 
Les signatures et les initiales sont claires et nettes. L’aspect général de l’objet est 
très satisfaisant. Les coins sont légèrement arrondis par l’usage, mais on n’y 
retrouve aucune déchirure ni marque de plis. 
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Lot 5 1757 Départ 7 000 $ Est 10-12 000 $ 
 

 

’

’

Canada (voir l’exemplaire 

Canada), d’un format de 57

On y retrouve 6 trous d’épingle
dessous de l’extrémité gauche de la 

l’extrémité droite de cette même si

d’étoile à huit branches est faiblement marqué.
st d’une allure très propre.

 

 

 

 

 



La monnaie de carte 

La monnaie de carte est une monnaie de 
nécessité apparue d’abord au Canada 
(Nouvelle-France) et devenue un moyen de 
paiement par cours forcé sous le règne de 
Louis XIV en 1685. Cet instrument financier 
serait la première tentative de création d’une 
monnaie fiduciaire française et nord-
américaine2.  

D’autres formes de monnaie de carte furent 
également utilisées en Louisiane française, 
en Guyane néerlandaise, et en France 
métropolitaine durant la période 
révolutionnaire.  

Origines de la monnaie de carte 

En Nouvelle-France, à la fin du XVIIe siècle, la rareté des pièces de monnaie est 
criante au Canada, surtout l’hiver, puisque les navires ne peuvent circuler sur le 
fleuve Saint-Laurent en raison de l’épaisseur de la glace, empêchant la livraison 
des marchandises.  

Le 16 février 1670, des pièces de monnaie en argent (15 et 5 sols) et en cuivre 
(double tournois) pour un montant total de 100 000 livres, « sont frappées à Paris 
et envoyées à la condition expresse que celles-ci soient diffusées dans la mère 
patrie. Malgré cette interdiction, notons que ces pièces furent utilisées pour envoi 
de fonds. Ainsi il y avait peu ou pas de pièces de monnaie [spécifiques au] pays 
avec lequel on commerce »3.  

En 1674, le roi donne l’ordre qu’en ses colonies tous les comptes, achats et 
paiements divers devaient être soldés en argent sonnant. Pour comble, en 1684, 
il envoie des soldats au pays, ordonne de les faire vivre, mais oublie leur paie. 
Jacques de Meulles, intendant de la justice, police et finances en Canada, 
Acadie, Isle de Terre Neuve et autres pays de la France septentrionale, n’a de 
fonds pour payer ni les fonctionnaires coloniaux ni les troupes. En juin 1685, il 
émet donc des notes de crédit d’un nouveau genre.  

« À cette époque, il n’y avait pas encore d’imprimerie dans la colonie, et d’un 
autre côté, comme peu d’habitants savaient écrire, le papier n’était pas en 
abondance. Mais pendant les longues soirées d’hiver, les jeux de cartes étaient 
l’amusement favori de la population, et par conséquent, il s’en trouvait un dépôt 
assez considérable »4.  

 
Carte à jouer ayant valeur de monnaie (1714), 
utilisée dans la colonie du Canada lorsque la 
monnaie métallique vient à manquer, copie 

attribuée à Henri Beau1. Source : Collection 
nationale de monnaie, musée de la Banque du 

Canada 
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Le bon papier étant rare, il réquisitionne les cartes à jouer dans la colonie et, 
apposant son sceau et sa signature, les émet en différentes coupures en tant 
que valant pour monnaie ou espèces. Par ordonnance, ces cartes sont 
reconnues légales et les marchands sont sommés des accepter5. Il écrivit de 
Québec, le 24 septembre 1685, au ministre secrétaire d’État au département de 
la Marine :  

« Je me suis trouvé cette année dans une très grande nécessité touchant la 
subsistance des soldats ; vous n’aviez ordonné de fonds, Monseigneur, que 
jusques en Janvier dernier, je n’ay pas laissé de les faire vivre jusques en 
septembre qui font huit mois entiers. J’ay tiré de mon coffre et de mes amis tout 
ce que j’ay pû, mais enfin les voyant hors d’estat de me pouvoir rendre service 
davantage, et ne sçachant plus à quel saint me vouer, l’argent estant dans une 
extrême rareté, ayant distribué des sommes considérables de tous costez pour 
la solde des soldats, je me suis imaginé de donner cours au lieu d’argent à des 
billets de cartes que j’avais fait couper en quatre ; je vous envoye Monseigneur, 
des trois espèces, l’une estant de quatre francs, l’autre de quarante sols et la 
troisième de quinze sols, parce qu’avec ces trois espèces je pouvais faire leur 
solde juste d’un mois, j’ay rendu une ordonnance par laquelle j’ay obligé tous les 
habitants de recevoir cette monoye en payement et luy donner cours, en 
m’obligeant en mon nom de rembourser les dits billets, personne ne les a 
refusés et cela a fait un si bon effet que par ce moyen les trouppes ont vescu à 
l’ordinaire. » 

— Jacques de Meulles 

Ainsi est apparue la « monnaie de carte », cinq ans avant l’émission de papier-
monnaie au Massachusetts.  

L’historien William John Eccles écrit que « c’est à lui [De Meulles] que revient le 
mérite d’avoir imaginé un système plein d’ingéniosité : la mise en circulation de 
la monnaie de carte, la première monnaie de papier en Amérique du Nord »6.  

Fonctionnement 

 « De Meulles utilisera des cartes à jouer 
ordinaires, soit entières, ou le coupées en deux 
ou en quatre, avec le mot “bon” inséré sur 
chacune, pour une certaine somme, signé et 
scellé dans la cire de sa propre main et 
contresigné par l’intendant au moment de leur 
émission »3.  

La première évaluation était par exemple de 
4 livres pour une carte entière ; une demi-carte 

valait 2 livres, et le quart de carte, quinze sous.  

 
Monnaie de carte de 12 livres (c. 1735) 

émise sur simple carton blanc. 
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« George Heriot, maître général des postes de l’Amérique britannique, dans ses 
Voyages au Canada en 1805, cité par Alfred Sandham dans son ouvrage, The 
Coins, Medals and Tokens of the Dominion of Canada (Montréal, 1869), dit que 
chaque carte portait l’empreinte des armes de France (sur de la cire), sa valeur 
nominale et les signatures du trésorier, du gouverneur-général et de l’intendant. 
Il semble difficile d’admettre qu’autant d’inscriptions aient pu figurer sur une 
surface aussi restreinte que présente le quart d’une carte à jouer, et l’éminent 
historien américain, Francis Parkman, dans The Old Regime in Canada, en se 
référant, pour la description de ces cartes à un Mémoire adressé au Régent en 
1715, n’a pas remarqué que l’auteur indique d’autres valeurs que celles de 
l’émission primitive et paraît viser une émission ultérieure. Il y a tout lieu de croire 
que les cartes de de Meulles ne portaient que l’empreinte dans la cire à cacheter 
d’une fleur de lis couronnée, leur valeur et les signatures du commis du trésorier 
et de l’intendant »7.  

On l’échangeait pour des espèces sonnantes dès qu’on pouvait s’en procurer, 
puis l’on détruisait par le feu la carte ainsi annulée.  

Les différentes monnaies de carte 

Au Canada 

Quelques années après cette première 
expérience, on émet de nouvelles cartes en 
octobre 1711. La première série est retirée 
de la circulation et il n’en subsiste 
apparemment plus, car « d’autres émissions 
suivirent en 1714 et 1717, mais avec cette 
dernière, on ordonna le retrait total des 
vieilles cartes »3.  

Selon P. N. Breton, « on ne trouve une 
première description des cartes que dans la 
délibération prise le 1er octobre 1711 par 
MM. de Vaudreuil, gouverneur ; Raudot, 
intendant ; et de Monseignat, contrôleur de 
la marine ; mais au sujet seulement de la 
fabrication de 3 000 cartes de 100 livres et 
de 3 000 cartes de 50 livres : l’écriture des 
cartes de 100 livres en travers, sur des 
cartes noires (c’est-à-dire des cartes aux 
figures noires). Et l’écriture des cartes de 
50 livres de haut en bas, sur des cartes 
rouges entières (c’est-à-dire aux figures 
rouges)8. »  

 
Monnaies de carte de 1729 et 1714 

n’utilisant que le carton blanc portant 
sceau et signatures, sans illustration, et 

dont on coupait parfois les coins. 

35



Cette monnaie fut très populaire au pays 
jusqu’à la déclaration du roi du 5 juillet 1717 
« ordonnant que la monnaie de carte n’aura 
plus cours au Canada, sinon pour la moitié 
des valeurs écrites sur les cartes. La 
déclaration supprime en outre la monnaie du 
pays et instaure la monnaie de France ». La 
monnaie de carte s’était entre-temps 
dévaluée, du fait de la surabondance 
d’émission. Cependant, les cartes restèrent en 
circulation face à la nécessité, jusqu’en 1719. 
« En 1720, toutes ces cartes avaient été 
rachetées par le gouvernement »3. En effet, 
« la monnaie de carte n’ayant été remplacée 
par aucun autre moyen d’échange, cette 
réforme monétaire déclencha une récession. 
On tenta de remédier à la situation par la mise 
en circulation de pièces de monnaie de cuivre9 
en 1722, mais celles-ci ne furent pas bien 
accueillies par les commerçants. Des 
particuliers ont également émis des billets sur 
la base de leur propre solvabilité en guise de 
mode de paiement, une pratique qui existait 

avant le retrait de la monnaie de carte et qui fut utilisée de façon périodique 
pendant le restant du XVIIIe siècle et une bonne partie du XIXe siècle... »10.  

Le 2 mars 1729, une nouvelle ordonnance autorise la fabrication d’un montant 
total de 400 000 livres en cartes de 24 livres, 12 livres, 6 livres, 1 livre, 20 sols, 
15 sols, et 7 sols, 6 deniers. À la différence des cartes à jouer mises en 
circulation de 1685 à 1714, celles de la deuxième période sont imprimées sur un 
simple carton blanc, donc sans illustration, et leurs dimensions varient selon leur 
valeur nominale. On a donc bien affaire à une forme de monnaie fiduciaire, qui 
hérite sans doute de l’expérience, pourtant désastreuse, de la Banque générale.  

« Ce système se poursuivit jusqu’au temps de l’intendant Bigot et de la chute de 
la Nouvelle-France. L’inventaire de Jacques Le Ber de Montréal, daté du 7 juin 
1735, comprend 84 livres huit sols et trois deniers en pièces de monnaie, et une 
valeur de 2 833 livres en cartes, témoignant de de la prédominance de la 
monnaie de carte »11.  

Les ordonnances de Bigot 

Ce système qui équivaut à celui des lettres de crédit ou de change fonctionnait 
ainsi : « Vers 1750 Bigot introduit, comme nouvelle monnaie, une note non 
autorisée appelée ordonnance, qui, contrairement aux émissions de cartes, 
n’étaient approuvées ni par sceau ni par signature du Gouverneur. Celles-ci 

 
Monnaie de carte émise en 1729. 

Signatures : Beauharnois de la Boische, 
Charles, marquis de (1671-1749) ; 

Hocquart, Gilles (1694-1783) ; Varin de La 
Marre, Jean-Victor (1699-1780. 

Inscriptions manuscrites (de haut en bas, 
de gauche à droite) : Varin / (trois sceaux) 
/ 1729 / Pour la somme de douze livres / 

Beauharnois / Hocquart. Varin était agent 
du contrôleur de la marine, Beauharnois 

était gouverneur et Hocquart intendant de 
la Nouvelle-France. Carte timbrée à la cire 
à cacheter d’une fleur de lis et portant les 
signatures de l’intendant et du secrétaire 

de la trésorerie de Québec. Source : Service 
des Archives de BMO 
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étaient plus que deux fois plus grandes, sur 
des formulaires de papier ordinaire, imprimés 
en France avec des espaces vierges à 
remplir pour indiquer montant, date et 
numéro. Ces « ordonnances » étaient tirées 
du trésor de Québec ou, en cas de la chute 
de la capitale, de Montréal ; considérées 
comme du comptant, elles étaient 
convertibles en totalité : soit en monnaie de 
carte, ou par des traites au trésorier de la 
Marine en France. Cette méthode offrait de 
vastes possibilités de spéculation, à la fois 
par le gouvernement et par la population. À 
ses débuts, les « ordonnances » de Bigot étaient légères, mais à la fin du régime 
français, il avait dépassé 80 millions de livres. C’était une grosse somme à 
rembourser pour un pays appauvri »3.  

La province de Québec sous régime britannique 

De telles émissions perdurèrent sur le territoire canadien, voire au-delà, jusqu’en 
1771, et se combinèrent aux ordonnances de paiement et aux lettres de change, 
qui ne furent pas remboursées par la France après la défaite de 176 012.  

« La guerre qui survint au Canada apporta un trouble profond dans les finances 
de la métropole déjà obérées par la guerre de Sept Ans. Le paiement des 
dépenses de la colonie fut suspendu par arrêt du 15 octobre 1759 et les lettres 
de change tirées sur le Trésor demeurèrent impayées. Le Canada abandonné à 
ses faibles ressources vit bientôt son papier-monnaie tomber en complet 
discrédit et perdre toute valeur commerciale. Après la conclusion de la paix, le 
Conseil d’État, par un arrêt en date du 29 juin 1764, décida l’extinction et la 
liquidation de la monnaie de carte. Elle avait duré quatre-vingts ans »13.  

Aucune carte des années 1685-1714 n’est pour l’heure parvenue jusqu’à nous.  

Contrefaçons et sanctions 

Selon Powell, les cartes ont été contrefaites presque immédiatement. À la suite 
de l’ordonnance émise par De Meulles annonçant le rachat de la monnaie de 
carte, le 5 septembre 1685, la contrefaçon fit l’objet de sanctions sévères14. Les 
archives canadiennes conservent la trace de nombreuses affaires.  

Sigler rapporte que « certaines contrefaçons de monnaie de carte firent leur 
apparition alors que beaucoup différente tant de dénominations et d’émissions 
furent mises en circulation d’année en année ; tant de cartes étaient usées et 
mutilées que même des faussaires sans talent furent tentés de les copier. Au 
début, cette menace inquiéta très peu les autorités locales peu d’intérêt parce 

 
Monnaie de carte de 1749 n’utilisant que 

le carton blanc portant sceau et 
signatures, sans illustration, avec coins 

coupés. 



que, comme on l’a souligné, la plupart des indigènes n’étaient pas assez futés 
pour être de bons faussaires et toute tentative de contrefaçon de cartes fut 
rapidement détectée et les délinquants traduits en justice. La facilité avec 
laquelle cet argent pouvait être imité fut l’une des principales objections du roi, et 
dès le 5 septembre 1685, les autorités locales admettaient que quelques-unes 
de ces cartes avaient été contrefaites15. »  

Le 7 mars 1690, un chirurgien subit un 
châtiment et se retrouve en prison :  

« Pierre Malidor dûment atteint et 
convaincu d’avoir falsifié onze cartes de 
quatre livres pièce, en contrefaisant 
l’écriture et signature du sieur de Verneuil 
trésorier de la marine, ensemble la 
signature du sieur Duplessis, et les 
cachets de Monsieur le gouverneur et de 
Monsieur l’intendant, et ensuite d’avoir 
fait passer lesdites fausses cartes, en 
commerce, et reçu la valeur en argent, 
au lieu de celles qui ont cours pour 
argent monnayé. Et pour réparation 
condamne ledit Malidor, d’être battu et 
fustigé, nu, de verges, sur les épaules, 
par l’exécuteur de la haute justice, à la 
porte de ce palais, de celle de la paroisse 
Notre-Dame de cette ville, et des 
carrefours et lieux accoutumés, en 

chacun desquels il recevra six coups de fouet ; et en outre à restituer le prix 
desdites cartes par lui contrefaites et en dix livres d’amende envers sa Majesté 
condamne aussi ledit Malidor à servir par force pendant trois ans ; l’engagement 
duquel ne pourra être fait a personne, que pour s’en servir a plus de soixante 
lieues de cette ville. Défenses à lui de récidiver, ni d’y revenir pendant ledit 
temps, à peine de la hart16, ordonne qu’il gardera prison jusqu’à ce que celui qui 
le voudra prendre pour s’en servir, ait fait les soumissions, que lesdites fausses 
cartes, seront brûlées par ledit exécuteur, à la place royal de la basse-ville, à la 
réserve de deux, qui seront paraphées par ledit lieutenant général, et gardées au 
greffe, pour y avoir recours si besoin est17. »  

— Fonds Conseil souverain, Jugements et délibérations, 7 mars 
1690  

Par la suite, les responsables locaux demandèrent clémence pour John la Haye, 
un Irlandais, et un certain John Joublin, un Anglais, parce que leurs contrefaçons 
étaient bien malhabiles et donc aisément détectables15.  

 
Déclaration du roi de France en 1717 réduisant la 

valeur de la monnaie de carte. 
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qui avait réussi au Canada. « Dès la fin de 1737, la quantité de cartes, de billets 
et d’ordonnances du trésorier restant sur la place dépassait le demi-million. [...] À 
la fin de 1744, le papier-monnaie en circulation atteint la somme d’environ 
1 050 000 livres. Le volume de la monnaie fiduciaire augmentant sans que le 
crédit du pays s’accrût, le papier se déprécia rapidement et les prix subirent une 
hausse prodigieuse. [...] Les cartes tombèrent au même niveau que les billets. 
En 1740, ceux-ci avaient perdu la moitié de leur valeur nominale et les deux tiers 
en 1743 »20. En 1746, Maurepas ordonne une banqueroute légalisée par 
déclaration du roi : tout papier est converti en lettres de change à la déduction de 
60 % de sa valeur nominale21.  

En 1758, le commissaire général de la Marine Vincent-Gaspard de Rochemore, 
ordonnateur de Louisiane, exige par un arrêt que la production de monnaie de 
carte soit suspendue, mais en vain22. L’usage perdure jusque dans les 
années 1760.  

Pays des Illinois (Haute-Louisiane) 

Dans les années 1740, le personnel militaire français du Fort de Chartres situé 
en Pays des Illinois (Haute-Louisiane) se met à utiliser de la monnaie de carte, 
sans l’accord de Paris. S’inspirant de l’expérience canadienne, elle est baptisée 
« solde de troupes » et sert effectivement à régler le salaire des soldats en poste 
dans le fort alors que la loi prévoyait expressément le paiement en espèces 
métalliques. Même après la prise du fort par les Britanniques en 1763, les cartes 
continuèrent à servir comme monnaie.  

En Guyane néerlandaise 

À partir de 1761, le gouverneur colonial de 
la Guyane néerlandaise convertit des 
cartes à jouer en instrument monétaire. 
Ces cartes sont dans un premier temps 
découpées dans un format circulaire de 
38 mm de diamètre. Par la suite, le format 
rectangulaire l’emporte, certaines sont 
toutefois écornées, voire de forme 
hexagonale. Elles comportent un timbre 
sec aux armes royales, une signature, un 

numéro de série et la valeur. Celle-ci fut d’abord de 1, 2½ ou 10 florins, puis fut 
élevée jusqu’à 100 florins du fait de l’inflation, car au moment où elles 
repassaient aux Pays-Bas pour y être changées en espèces, elles perdaient 
75 % de leur valeur. Elles furent utilisées jusqu’en 1828, et disparurent au 
moment de l’introduction des premiers billets de banque imprimés par les 
autorités néerlandaises.  

 

 
Monnaie de carte d’une valeur de 1 florin de 

Guyane néerlandaise (1801 
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En France (1790-1793) 

Au moment de la création de l’assignat 
en 1790, plus de 1 500 communes 
décident de faire face à la pénurie 
monétaire en imprimant sur des cartes 
à jouer la mention « Bon de 
confiance » : cette monnaie de 
nécessité a coexisté avec de 
nombreux autres outils de paiement 
d’urgence (jetons en bronze, en 
carton, en porcelaine, etc.), le temps 
que les institutions monétaires 
révolutionnaires fabriquent des 
assignats en quantité suffisante. Les 
valeurs étaient très faibles (moins 
d’une livre tournois) et servaient donc 

aux échanges courants. L’économiste français Florin Aftalion émet l’hypothèse 
que la fabrication en fut suspendue du fait de la contrefaçon, mais aussi de la 
surproduction. D’autre part, le principal émetteur, la Maison de secours (Paris), 
laisse bientôt apparaître un déficit de plus de 2 millions23. Le retrait de la 
circulation de ces bons est prononcé à la mi-1793 et l’usage en est interdit sous 
peine de mort.  

Une invention remarquée 

L’idée de la monnaie de papier et de la monnaie de carte fit l’objet d’analyses par 
plusieurs spécialistes ; certaines affirmations sont aujourd’hui remises en cause.  

« L’intendant futé a donc inventé en 1685 le premier papier-monnaie, qui circulait 
à l’origine sous la forme d’une note, au dos d’une carte à jouer ordinaire signée 
par de Meulles. Ce fut le début du procédé de la monnaie de papier qui est 
depuis largement utilisé dans le monde entier. [...] R. W. McLachlan affirme que 
ce système de monnaie de carte fut le premier papier monnaie d’usage courant 
émis par une nation “de race blanche”. Il soutient que le papier-monnaie du 
Massachusetts, émis cinq années après celle du Canada, dans le but également 
de payer les soldats, était une copie de ce procédé. »  

— William Henry Atherton, 191 424 

« […] On devrait mentionner ici la monnaie de nécessité émise en 1685 par 
l’intendant De Meulles, laquelle a son propre intérêt historique, quoique n’étant 
pas une espèce sonnante. On la versait, à défaut d’argent métallique disponible, 
aux soldats envoyés à la défense du pays, qui réclamaient leurs arriérés. Celle-
ci, bien avant toute émission régulière de monnaie de papier, s’est avérée être 
non seulement le précurseur, mais aussi l’exemple sur lequel était basée la 

 
Deux bons de confiance émis par la ville de Saint-
Maixent-l’École : à gauche, le 7 de cœur vaut pour 
3 sols, à droite, la reine de carreaux affiche 15 sols 
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monnaie promissoire des colonies américaines, ainsi que celle de la Banque 
d’Angleterre. Elle témoigne aussi de l’insuffisance au Canada d’une offre de 
papier adéquat pour une émission de monnaie, ainsi que l’absence de presse 
d’imprimerie. »  

— R. W. McLachlan, 191 525 

« On prétend parfois que la monnaie de papier émise en 1690 par la colonie de 
Massachusetts Bay afin de payer les soldats revenant d’une expédition au 
Canada après la Première Guerre intercoloniale, fut le premier papier-monnaie 
émis en Amérique, mais la monnaie de carte à jouer canadienne avait fait son 
apparition cinq ans plus tôt. Un économiste26 observa que les colons du 
Massachusetts, face au succès remporté par la monnaie de carte canadienne, 
s’y sont familiarisés et il suggère que c’est peut-être ce qui a donné par la suite à 
cette colonie l’idée d’émettre de la monnaie de papier. »  

— Phares O. Sigler, sept. 195627 

« En 1686, la colonie de la baie du Massachusetts fut dirigée par Joseph 
Dudley (en) et ses associés en collusion. En prenant ses fonctions, Dudley et 
son Conseil nommèrent un comité formé des principaux commerçants et d’autres 
citoyens afin d’étudier l’état du commerce. Le comité, dirigé par le capitaine John 
Blackwell, recommanda de créer une banque éponyme dont les billets seraient 
imposés de force à la population comme monnaie légale. Leur plan était 
d’installer tous les principaux oligarques de l’ère Dudley à la direction de cette 
banque [...] Aucune coupure en dessous de vingt shillings ne serait émise, afin 
que la banque ne soit généralement limitée qu’aux citoyens les plus riches. La 
banque ne devait posséder en espèces aucun capital, bien que chacun des 
administrateurs devait en assumer la responsabilité. Leur plan fut abandonné 
avec l’arrivée d’Andros. La Glorieuse Révolution, en 1688, suscita de nouvelles 
discussions à propos de la banque Blackwell, mais encore une fois la proposition 
tomba à l’eau. La monnaie de papier apparut finalement au Massachusetts, non 
pas sous la forme de billets émis par une banque régionale, mais comme la 
première émission au monde de papier-monnaie gouvernemental, en dehors de 
la Chine médiévale.  

Il y eut une seule exception : la monnaie de carte du Québec. En 1685, 
l’intendant d’administration de Québec, Monsieur Meules [sic], décida 
d’augmenter ses réserves en divisant des cartes à jouer en quarts, en les 
marquant de diverses sommes, puis en les émettant afin de payer les salaires et 
les matériaux. Meules avait pris la précaution d’ordonner à la population 
d’accepter ces cartes (c’est la définition du cours légal ; les cartes étaient ensuite 
converties en espèces sonnantes envoyées de France. »  

— Murray Newton Rothbard, 197 528 
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4 A.N.P.B Inc.

La monnaie au XIXe siècle 
dans le comté de Deux-Montagnes

Au cours de mes recherches dans les actes notariés du comté et de ses environs, j'ai eu l'occasion de consul-
ter plus d'une centaine d'actes divers : ventes, obligations, marchés, transports, donations, quittances, etc. La
période couverte débute un peu avant 1800 et se termine un peu après 1900. J'y ai trouvé, entre autres et
avec un certain étonnement, des mentions de différentes devises en usage, sans que l'objet de ma recherche
ait visé la monnaie spécifiquement. J'ai pensé vous donner un aperçu de la variété rencontrée.

Le 17 novembre 1801, François Leverd, cultivateur de la paroisse Saint-Benoît, reconnaît qu'il doit, à François
Lapierre, négociant de la paroisse Sainte-Thérèse, la somme de 186 livres, la livre de vingt coppres .

Le 2 mars 1830, Louis Joly, cultivateur de Sainte-Scholastique, vend à Louis Giroux, aussi cultivateur de la
même paroisse, un petit emplacement, d'un demi-arpent sur deux arpents, situé à la Côte-des-Anges, pour
la somme de 500 livres, ancien cours .

Ces deux expressions font référence à la livre introduite sous le Régime français, qui valait vingt sols (sous)
nominalement, mais qui était un peu moins forte que la livre tournoi de France. C'était l'ancien cours. " Sou
" se disant " copper " en anglais,  par un anglicisme, la livre de vingt sous devint la livre de vingt coppres .

Dans la Province du Bas-Canada, à cette époque, la monnaie de compte officielle est la livre anglaise dont
la valeur est fixée par les marchands d'Halifax;
on l'appelle " la livre cours d'Halifax " ou la livre nouveau cours . Selon le " Quebec Almanach " de 1835,
la livre, nouveau cours, vaut 24 livres, ancien cours .

Même si, depuis la Conquête, c'est la livre sterling anglaise, avec le shilling et le penny, qui constitue la
monnaie officielle du pays, on continuera longtemps chez les francophones à référer à la devise de la colo-
nie française, soit la livre ancien cours ou la livre de 20 coppres .

Il serait difficile d'établir une date ultime, mais nous rencontrons fréquemment la livre ancien cours dans les
actes notariés du comté, même durant la deuxième moitié du XIXe siècle: 

1856, obligation de Paul Joly à F.E Globensky, 300 livres, ancien cours ;

1862, vente d'un emplacement au village de Sainte-Scholastique, par Joseph Dagenais à François Joly, 1 800
livres, ancien cours ;

1872, vente d'un emplacement situé sur la Côte-des-Anges, par Scholastique Drouin à Antoine Joly, 1 000
livres, ancien cours 

1888, vente d'un lot situé sur la Côte-des-Anges, par Maxime Verdon à François Joly, 6200 livres, ancien
cours ;
Revenons à la première moitié du XIXe siècle.

En 1815, Jean-Baptiste Charbonneau s'acquitte d'une dette envers Christophe Joly, cultivateur de la Côte-
des-Anges, concernant un cheval. La quittance
faite devant le notaire mentionne une somme de 130 piastres d'Espagne . Faut-il y voir une utilisation
inusitée de cette devise dans la Province ou dans le comté? Pas du tout.

NumismatiqueHistoire
Jean Joly

Publié originellement dans le Bulletin de liaison, janvier 2008
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En effet, selon le Catalogue des monnaies du Canada , une des pièces que l'on voyait le plus souvent dans la
colonie était la piastre espagnole qui était frappée en très grande quantité par les ateliers d'Amérique du Sud.
Ces pièces étaient acceptées dans toutes les colonies d'Amérique du Nord et devinrent même la pierre angu-
laire de leur système monétaire respectif. La valeur de la piastre espagnole variait selon les colonies.

Au Bas-Canada, la piastre d'Espagne vaut 6 livres, ancien cours,
à cette époque, et la livre anglaise équivaut à 4 piastres espa-
gnoles, cours Halifax.

L'usage de cette piastre chez nous remonte encore plus loin. Dans
une ordonnance de Carleton, datée du 3 novembre 1768 et
concernant le ramonage obligatoire des cheminées dans les villes
de Québec, Montréal et Trois-Rivières, une amende d'une piastre
d'Espagne est prévue pour les propriétaires ou locataires récalci-
trants.

Dans un acte notarié en date du 21 septembre 1839, Joseph Joly, cultivateur résidant à l'Île Bizard, recon-
naît avoir reçu de Antoine Berthiaume, garçon voyageur dans les chantiers, la somme de 242 livres, la livre
de 20 coppres et 10 sols, ancien cours de cette province (Bas-Canada). Cette somme lui fut livrée en demi-
aigles d'or américains et autres espèces ayant cours . Voilà donc que circule une monnaie américaine et en
or, en plus; surprenant! 

Selon le même " Quebec Almanach " de 1835, déjà cité, le demi-aigle américain vaut 30 livres, ancien cours,
et l'aigle (Eagle), le double.

L'Encyclopédie canadienne résume bien la situation quand
elle précise : " La monnaie britannique ne prévaut jamais et
de nombreuses monnaies circulent au pays pendant la pre-
mière moitié du XIXe siècle… ".

Le contexte change dans la deuxième moitié du même siècle.
La décision de s'orienter vers un système monétaire décimal,
semblable à celui des Etats-Unis, met en veilleuse la monnaie
britannique. Une loi de 1858 stipule que la comptabilité du
gouvernement devra être tenue en dollars plutôt qu'en livres.

Par exemple, dans le Cadastre abrégé de la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes, finalisé en août 1861
et daté à Saint-Benoît, le 16 mars 1861, la valeur totale des cens et rentes figure en dollars  et cents (62
425.63 $), ainsi que celle " des lods et ventes " (94 987.29 $) .

Cela n'empêchera pas pour autant la population de continuer à effectuer des transactions en livres, ancien
cours, telles les ventes en 1862, 1872 et 1888, déjà citées plus haut.

Par contre, la livre continue de circuler parallèlement au dollar ou à la piastre.

Dans une obligation, contractée en 1861 devant le notaire Antoine Fortier, François Joly, cultivateur de
Sainte-Scholastique, emprunte de Jean-Baptiste Vermette, aussi cultivateur de cette paroisse, la somme de
13 louis, cours actuel .

Il ne s'agit pas ici du louis français mais d'un synonyme de la livre anglaise (cours actuel). Au Québec, au
milieu du XIXe siècle, le louis anglais, ou la livre, vaut 4.00$ .

Au fichier lexical du TLFQ (projet Trésor de la langue française au Québec), on trouve :

Le " louis " courant valait exactement quatre piastres. Il n'y avait pas de monnaies ni de billets de banque

Piastre d'Espagne des colonies, 1783
(face et pile)

demi-aigle américain en or, 1813, face et pile
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portant la marque " louis "; mais les billets de $4.00, qui autrefois étaient aussi communs que les $5.00 aujour-
d'hui, étaient couramment appelées " un louis " .

Peut-être le créancier Vermette a-t-il alors fourni 13 billets
semblables de 4.00 $ à son débiteur Joly?  Quoi qu'il en soit, le
vocable piastre commence à remplacer les mots livre sterling et
louis, au cours de l'année 1866 

Dans un contrat de mariage entre Herméline Joly et Jean-
Baptiste Beaulne, rédigé à Sainte-Scholastique le 6 juin 1868,
le notaire Fortier mentionne, entre autres biens de l'épouse, une
somme de 100 piastres, reçue en donation de ses parents . Dans
l'acte de donation concerné, daté de décembre 1867, le même

notaire mentionne ce don en livres, ancien cours, soit 600 . Faut-il y voir une manifestation de la piastre qui fait
de plus en plus figure de devise officielle?

Oui, en tout cas chez ce notaire et possiblement chez les autres de la région. En effet, dans les années 1883 et
1884, nous retrouvons, chez le même notaire, plusieurs transactions où les montants apparaissent, sinon en
piastres
uniquement, du moins avec leur équivalent en piastres, quand les sommes sont exprimées en d'autres devises.

Ainsi, Antoine Joly, fils, commerçant du village de Sainte-Scholastique, emprunte 1 000 piastres de Joseph
Langlois, marchand du même lieu, le 22 mai 1883 .

Antoine Joly, père, cultivateur de Sainte-Monique, reconnaît devoir à William McAdam, cultivateur de Saint-
Canut, la somme de 3 000 piastres, le 1er mars 1884 . L'acte a ceci de particulier : le débiteur s'engage à payer
sa dette au créancier " en pièces d'or de vingt piastres ou en billets de Dominion of Canada de pas moins de cin-
quante piastres "

Les pièces d'or concernées sont sûrement les 20 dollars américains qui circulaient en bon nombre, à cette époque.

Quant aux billets du " Dominion of Canada " de pas moins de 50 piastres, j'ai trouvé ceux-ci qui auraient cer-
tainement plu à Monsieur Mc Adam :

Il faudra noter ici que les actes notariés utilisent le mot " piastres ", comme disent les gens, et aussi comme l'in-
dique la traduction française du mot " dollars ", sur certains billets canadiens. De plus, chez nous, une piastre,
américaine ou canadienne, c'est une piastre!

Billet de 4.00 $ du Dominion of Canada, 1851

20 $ US en or, face et pile, 1854

50 $ du Dominion of Canada, 1872
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L'Encyclopédie canadienne le confirme ainsi :

" Au cours des premières décennies suivant la Confédération, la majorité des Canadiens présument qu'un dol-
lar est un dollar, qu'il soit émis par les gouvernements de Washington ou d'Ottawa, ou par une banque " .

Simple et pratique, d'autant plus que le système monétaire du Canada reste toujours équivalent à celui des
États-Unis; en fait, le premier écart sérieux survient lors de la période de forte inflation qui suit la Première
Guerre mondiale .

L'usage, dans le comté de Deux-Montagnes, d'une devise autre que la piastre n'est pas pour autant disparu.

Le 4 octobre 1884, Philias Urbain vend à Stanislas Urbain le lot #348, à Saint-Augustin, pour la somme de 3
500 francs . Le notaire note l'équivalent en piastres, entre parenthèses, soit 583.34 $. Il s'agit, dans ce cas, de
la livre ancien cours qui valait alors 0.16? $; dans une piastre, on comptait 6 francs, ou livres ancien cours.

Même en 1899, on rencontre encore, dans le comté de Deux-Montagnes, des francs, ou livres ancien cours.
Cette fois, c'est François Joly de la Côte-des-Anges, à Sainte-Scholastique, qui emprunte 2 000 francs de sa
voisine Délia Drapeau, fille de Simon . Le notaire note, entre parenthèses, 333.34 $, soit l'équivalent en
piastres.

Délia avait alors environ 28 ans et était célibataire . Pour rendre service à son voisin, elle puise dans ses éco-
nomies, probablement une donation reçue à sa majorité ou un héritage, et remet ainsi en circulation des
livres ancien cours et ce, en 1899!

Voilà donc un siècle de passé (1801-1899) et nous avons rencontré la livre ancien cours, la livre de vingt
coppres, la piastre d'Espagne, le demi-aigle d'or américain, le louis anglais, le billet de 4 $, la piastre cana-
dienne, le 20 $ américain en or, le billet de 50 $ du Dominion of Canada et enfin, le franc.

Si tant de devises ressortent d'une centaine d'actes notariés consultés pour des motifs autres que de récolter
des monnaies variées, si seulement le comté des Deux-Montagnes et ses environs a fait l'objet de la
recherche, imaginez combien d'autres devises ont pu vraiment circuler dans le comté, au XIXe siècle!

De plus, imaginez combien d'autres ont pu le faire à Montréal, Québec et dans le reste de la Province!

Je vous souhaite de bonnes recherches.

Note : Cet article est publié avec la permission et la collaboration de l'auteur M. Jean Joly et de la Société
de généalogie de St-Eustache: La Feuille de Chêne, volume 10, numéro 3, septembre 2007.
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Histoire de la monnaie 

La monnaie romaine (1) 

(sixième partie) 

La monnaie romaine est de toutes les monnaies 
antiques celle qui a connu la plus longue et la plus 
grande expansion géographique, jusqu’à devenir 
durant plusieurs siècles la monnaie commune du 
monde occidental et méditerranéen. Après des 
débuts frustes basés sur le bronze au poids et 
l’usage du monnayage grec, elle s’est constituée à 
la fin du IIIe siècle av. J.-C. selon un système 
monétaire fondé sur le bimétallisme argent et 
bronze. Au début du Haut-Empire sous Auguste 
s’ajoute la monnaie d’or, créant un système à trois 
métaux qui reste stable pendant près de deux 

siècles et demi. La crise militaire et économique du IIIe siècle et la spirale inflationniste 
qui l’accompagne voient l’effondrement des monnaies d’argent et de bronze. Au 
IVe siècle, la réforme de Dioclétien qui tente de revaloriser les monnaies d’argent et de 
bronze ne parvient pas à contenir l’inflation, tandis que celle de Constantin Ier parvient à 
créer un système monétaire dominé par le solidus stabilisé à 4,5 grammes d’or fin et sans 
parité fixe avec les autres monnaies qui se dévaluent. Le solidus connaît ensuite une 
exceptionnelle stabilité dans l’empire d’Orient jusqu’au XIe siècle.  

Les monnaies furent collectionnées, de tout temps, à toutes les époques : déjà à Pompéi, 
on a retrouvé des collections de monnaies de la Grèce antique depuis les débuts.  

Connaissance du monnayage romain 

Les monnaies romaines sont un des témoins de la vie économique antique le mieux 
connu, dans la quasi-totalité de ses déclinaisons1. L’étude du monnayage romain date de 
plusieurs siècles. Objets dont la diffusion fut abondante et qui sont imputrescibles, les 
pièces romaines sont découvertes de façon fortuite depuis longtemps. À partir du 
XVIIIe siècle, des collectionneurs érudits constituent des cabinets des médailles, du nom 
que l’on donnait aux monnaies antiques, où ils accumulent et classent leurs acquisitions. 
Des musées nationaux forment leur collection à leur tour. La fusion des divers inventaires 
de ces collections permet d’établir des catalogues numismatiques de plus en plus 
exhaustifs qui répertorient les monnaies selon leur type et leur motif. Une illustration de 
ce processus nous est donnée à la fin du XIXe siècle par Henry Cohen, auteur d’un 
célèbre catalogue de plusieurs dizaines de milliers de monnaies impériales : dans sa 
préface, il décrit son étude des catalogues des musées de Turin, du Danemark, de Vienne 
et des collections du Musée britannique et celle du Cabinet des médailles de France. Ce 
cabinet fut lui-même enrichi des legs d’amateurs tel le comte de Caylus, qui suivit avec 

 
L’art du portrait, une des 

caractéristiques du monnayage 
romain de l’époque classique (sesterce 

de Trajan, 105 après J.-C.) 
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passion les premières découvertes archéologiques d’Herculanum et de Pompéi au début 
du XVIIIe siècle2.  

À partir de 1900 et avec les travaux d’Adrien Blanchet, la numismatique jusqu’ici 
cantonnée aux activités de catalogage, s’élargit en étudiant les trouvailles monétaires 
comme des documents archéologiques et historiques3. On recherche les lieux 
d’émissions, les volumes frappés et leur dispersion, certains chercheurs analysent les 
caractéristiques physiques des monnaies, en poids et en teneur des alliages, mais de façon 
encore partielle pour des approches statistiques4.  

Les trouvailles au cours du XXe siècle, avec les trésors monétaires, parfois spectaculaires 
comme le trésor de Marcianopolis (plus de 80 000 pièces d’argent, découvert en 1929 à 
Devnya en Bulgarie), le Trésor d’Eauze découvert en 1985 en France (28 000 pièces 
d’argent), celui de Trèves (1993, 2 500 pièces d’or) ou encore le trésor de Frome en 2010 
(52 000 pièces, en majorité de bronze), et les travaux britanniques5 ont complété les 
travaux de Cohen et créé le célèbre catalogue en dix volumes du Roman Imperial 
Coinage, achevé en 19946.  

La seconde moitié du XXe siècle voit se diversifier les recherches numismatiques : la 
multiplication des chantiers archéologiques, l’emploi des détecteurs de métaux lors des 
fouilles officielles et malheureusement aussi clandestinesNote 1 enrichissent la masse des 
découvertes. L’étude s’élargit à des domaines un peu négligés, comme les nombreuses et 
diverses émissions locales, ou le monnayage de cuivre7. L’informatique offre de puissants 
moyens d’inventaire, tandis que les techniques spectrographiques permettent une analyse 
fine des alliages8.  

Le monnayage sous la République 

Les origines du monnayage romain 

Vers 400 av. J.-C., les Romains remplacèrent le 
troc basé sur les têtes de bétail ou l’usage de 
monnaies grecques par un système monétaire 
relativement archaïque. Il s’agissait dans un 
premier temps de « blocs » de bronze nommés 
aes rude puis à la fin du IVe siècle de lingots en 
bronze représentant sur une des faces leur 
équivalent en têtes de bétail. Ensuite, vers 280 
av. J.-C. apparaissent des disques de bronze 
nommés aes grave (latin grave = lourd) pesant 
une livre romaine (324 g) et valant 1 as. Le double visage de Janus y est gravé sur l’avers 
(face). Des sous-multiples normalisés sont émis pour un usage courant, semis (1/2), 
triens (1/3), quadrans (1/4), sextans (1/6), uncia ou once (1/12), demi-once (1/24)9.  

Le poids de l’as étant fixé en fonction de sa valeur, celui-ci diminue lors de la Première 
Guerre punique (264-241) pour peser environ 290-280 grammes, baisse due aux fortes 

 
Uncia de bronze frappée entre 215 et 

212 av JC Rome et un globule à l’avers, 
Proue, ROMA et globule au revers. 

115



dépenses de Rome pour la constitution de sa flotte. Vers 225 av. J.-C. apparaît sur le 
revers de l’aes grave, une proue en hommage à la flotte militaire romaine constituée 
quelques décennies plus tôt.  

Monnayage républicain 

Lors de la Deuxième Guerre punique (218-201), 
qui impose à Rome des dépenses considérables, 
l’as s’effondre et finit par devenir un disque de 
bronze d’une vingtaine de grammes. Il a un 
multiple, le dupondius valant 2 as, et des sous-
multiples le semi (½ as), et le quadrans (¼ as). 
Toutes ces monnaies sont en bronze. C’est à ce 
moment que l’argent métal apparaît véritablement 
dans le système monétaire romain avec le denier, le 
quinaire et le sesterce valant 2 as et demi.  

Équivalences entre monnaies romaines (1re moitié du IIe siècle av. J.-C.)  
Monnaie  Denier  Quinaire  Sesterce  As  Métal  Marque  Avers  Revers  
Denier  1 2 4 10 

Argent 
X Rome 

casquée 
Dioscures  

Quinaire  1/2 1 2 5 
Argent 

V Rome 
casquée 

Dioscures  

Sesterce  1/4 1/2 1 2,5 
Argent 

IIS Rome 
casquée 

Dioscures  

As  1/10 1/5 2/5 1 
Bronze 

 
Janus, proue de 

navire  

Le monnayage d’argent : denier et sesterce 

Le système monétaire est réformé et s’appuie désormais sur le denier d’argent.  

En 211 av. J.-C. le denier apparaît et vaut 10 as de 53 grammes de bronze chacun (d’où 
sa marque du chiffre romain X, et d’où son nom qui vient du radical latin DENI = dix par 
dix ; même racine DE[K] que decem = dix). Le denier pesant 4,5 g d’argent, soit 1/72 
livre, 530 g de bronze sont égaux à 4,5 g d’argent en 211. On a donc un rapport de 
1/12010.  

Le denier connaît une première baisse de poids vers 206 av. J.-C. avec un poids théorique 
de 4,20 grammes, puis une seconde dans la période 199 à 190 avant notre ère. Le denier 
est désormais taillé à 1/84 livre avec un poids théorique de 3,85 grammes11.  

Vers 170 av. J.-C., le denier est dévalué une troisième fois et son poids est ramené à 3,7 
grammes (le rapport entre l’argent et le bronze est alors de 1/70).  

 
Denier d’argent de la gens Cupienna 

de 147 av JC 
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Enfin, vers 140 av. J.-C. la valeur relative du denier d’argent par rapport au bronze est 
réestimée12 :  

• le denier vaut désormais 16 as de bronze soit un rapport de 1/110. 
• le sesterce passe à 4 as, mais conserve sa marque de HS, souvenir de sa parité initiale 

avec l’as (deux as et demi, soit en chiffres romains IIS, vite retranscrit en HS). 

 
Équivalences entre monnaies romaines (Ier siècle av. J.-C.)   

Denier Quinaire Sesterce  As Métal  
Denier  1 2 4 16 Argent  
Quinaire  1/2 1 2 8 Argent  
Sesterce  1/4 1/2 1 4 Argent  
As  1/16 1/8 1/4 1 Bronze  

Le sesterce comme unité de compte 

Le sesterce devient au cours du IIe siècle av. J.-C. l’unité de compte usuelle en lieu et 
place de l’as libral, les dépenses, les revenus et les fortunes s’évaluent en sesterces, 
d’abord dans les comptes officiels de l’État romain, puis auprès des particuliers. La date 
d’introduction de ce changement comptable n’a pas pu être déterminée par les historiens, 
qui s’accordent pour considérer qu’elle est un peu antérieure à 141 av. J.-C. selon 
l’inscription du premier sénatus-consulte qui chiffre en sesterces13,14.  

L’impact de ce changement comptable sur la gestion publique et particulièrement sur les 
seuils déterminant les classes lors des recensements est difficile à apprécier faute de 
documentations antiques. Si Micheal Crawford considère que les valeurs en as ont été 
simplement retranscrites en sesterces, transformant le minimum pour la première classe 
de 100 000 as en 100 000 sesterces15, Claude Nicolet trouve le changement trop 
considérable, et après analyse des rares indices écrits, constate qu’on ne peut affirmer que 
l’échelle censitaire a été multipliée par quatre lors du passage des comptes en sesterces. 
Seule certitude, le nouveau cens créé à cette époque pour les chevaliers s’exprime à 
400 000 sesterces16.  

Le monnayage sous le Haut Empire 

Le système augustéen 

À partir de la réforme monétaire d’Auguste de 19 av. J.-C., le système entre dans une 
période de stabilité qui va durer plus de deux siècles. L’aureus créé par César est 
maintenu, le monnayage d’or et d’argent est complété par une série de sous-multiples en 
métal moins noble. Le bronze, alliage de cuivre et d’étain, est abandonné. Le sesterce, qui 
était une minuscule pièce en argent sous la République, devient une monnaie dans un 
nouvel alliage de cuivre et de zinc, dit orichalque, similaire au laiton, tandis que l’as est 
fabriqué en cuivre pur. Valeur la plus importante des espèces cuivrées, le sesterce devient 
l’unité de compte de l’économie romaine17.  
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Le système monétaire augustéen se présente alors comme suit18 :  

 

Système monétaire sous Auguste19  

Denier  Sesterce  As    Monnaie  Métal  
Poids sous 
 Auguste 

  

25  100   400  
 

   Aureus  or  ≈ 7,85 g  

 12½  50  200  
 

   Quinaire d’or  or  ≈ 3,92 g  

1  4  16  
 

   Denier  argent  ≈ 3,79 g  

1/ 2  2  8  
 

   Quinaire 
d’argent  argent  ≈ 1,9 g  

1/ 4  1  4  
 

   Sesterce  laiton  ≈ 25 g  

1/ 8  1/ 2  2  
 

   Dupondius  laiton  ≈ 12,5 g  

1/ 16  1/ 4  1  
 

   As  cuivre  ≈ 11 g  

1/ 32  1/ 8  1/ 2  
 

   Semis  cuivre  ≈ 4,6 g  

1/ 64  1/ 16  1/ 4  
 

   Quadrans  cuivre     
 

L’unification monétaire n’était toutefois pas totale. Dans la partie orientale de l’Empire, 
les cités frappaient leur propre monnaie pour l’usage local ou régional, comme la 
drachme grecque ou temporairement la cistophore d’argent, d’environ 12 grammes et 
valant 3 deniers romains ou 4 drachmes grecques20.  

En 64, sous Néron, le poids de monnaie d’or et d’argent est modifié, diminuant la valeur 
de l’or monnayé par rapport à l’argent. L’aureus passe de 7,8 à 7,26 grammes soir 1/45e 
de livre, et le denier d’argent descend à 3,40 grammes21.  
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Exemplaires des principales monnaies romaines du Haut-Empire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aureus en or de Tibère et Livie. 

 
Denier d’argent d’Auguste 

 
Sesterce de laiton d’Agrippine l’Aînée 

 
Dupondius de laiton de Livie 

 
As de cuivre de Tibère figurant Auguste 

 
Semis de cuivre de Néron 

 
Quadrans de cuivre de Claude 
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Propagande impériale 

Les empereurs soignent particulièrement leur 
portrait sur les monnaies qui servent de 
propagande, le sesterce en laiton valant un quart de 
denier est, avec son diamètre d’environ 33 mm, la 
monnaie reine de l’époque.  

Les portraits d’empereurs les plus réussis sont sans 
doute ceux de Trajan et Hadrien : le même artiste 
graveur semble avoir réalisé le portrait des deux 
empereurs, entre 98 et 138 sur la plupart des 
monnaies parues entre ces deux règnes. Sous 
Trajan, avec la conquête de la Dacie vers 105 
l’empire se doit d’afficher avec faste sa 
propagande, et avec de beaux traits, et un beau 

relief, le portrait de l’empereur est presque idéalisé comme un dieu, et au revers de la 
monnaie, les victoires militaires ou politiques sont célébrées, souvent avec une allégorie, 
ou des symboles, facilement lisibles pour une population le plus souvent analphabète.  

À diverses périodes, les portraits sont moins 
ébauchés, et paraissent très simplistes, surtout 
après 410 : ces monnaies indiquent des périodes 
de crises économiques, ou des périodes de 
troubles, ou l’art est beaucoup moins mis en 
avant pour mettre en valeur l’empire, avec de 
beaux portraits, et à ces périodes, les portraits 
sont sommaires, presque enfantins, ou 
caricaturaux. Par exemple, on a du mal à 
reconnaître un empereur sur les monnaies des 
dernières décennies avant la chute de l’empire 
d’occident, en 476 : les yeux sont souvent 
globuleux ou exorbités, la tête est 
disproportionnée, le nez est trop gros, ou trop 
petit, etc.  

L’avers (« côté face ») représente la plupart du temps l’effigie de l’empereur régnant à 
l’époque de l’émission de la monnaie. Les revers des monnaies sont l’occasion de faire 
de la propagande : ils célèbrent les victoires et les conquêtes des empereurs, ils 
représentent des dieux, des déesses, des allégories symbolisant des qualités associées à 
l’empereur, des monuments, des provinces personnifiées, des animaux. On compte 
parfois plusieurs centaines de revers différents pour un seul empereur, parmi lesquels 
certains d’une grande importance historique. Les impératrices et les enfants de la famille 
impériale sont aussi parfois représentés.  

 
Dupondius d’Antonin le Pieux 

empereur en 138 

 
Médaillon multiple d’aureus, d’un 

poids de 39,79 g, émis par Constantin 
en 313. 
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Sous plusieurs empereurs, des monnaies d’or de prestige, multiples de l’aureus et 
appelées médaillons, sont frappées pour être distribuées en hommage aux dignitaires 
méritants de l’Empire. D’un poids de 2 à 10 aurei, ces émissions n’étaient pas vraiment 
destinées à circuler et s’apparentaient plutôt à des médailles.  

Les monnaies sont aussi un formidable outil pour les archéologues pour déterminer les 
frontières de l’empire, ou les zones d’influence : quand on trouve des monnaies en grand 
nombre en un endroit, cela signifie que la région était bien romanisée, et entretenait des 
activités économiques régulières avec le reste de l’empire.  

La période des troubles politiques 

Au fil du temps, la dévaluation est de plus en plus rapide. Sous Septime Sévère, le titre du 
denier passe de 70 % à 50 % d’argent. Vers 215, Caracalla, qui a besoin d’argent pour 
pouvoir payer les soldats dont il a augmenté la solde, institue une nouvelle monnaie, un 
double denier appelé antoninien ne pesant le poids que d’un denier et demi avec un titre 
de 50 % d’argent. Cette monnaie dont on ignore quel fut son nom à l’époque, se reconnaît 
à la couronne de l’empereur faite de rayons (couronne radiée), et sur les monnaies des 
impératrices au fait que le buste est placé sur un croissant de lune.  

La nouvelle monnaie est abandonnée ou peu 
frappée par certains empereurs, mais elle 
reviendra toujours, avec une valeur intrinsèque 
de plus en plus affaiblie, tandis que le denier 
disparaît peu à peu, une mauvaise monnaie en 
chassant une bonne. Avec l’anarchie militaire 
du IIIe siècle, la multiplication des ateliers 
monétaires et l’instabilité politique, le système 
monétaire est dans la tourmente. Les monnaies 
se déprécient constamment, contenant de moins 
en moins de métaux précieux.  

En 258 sous le règne de Valérien, l’antoninien 
n’était plus que d’un titre d’environ 20 % 
d’argent, et le gouvernement a commencé à traiter les monnaies par « un procédé 
d’enrichissement de l’argentation en surface » pour améliorer leur aspect et pour les faire 
sembler d’une finesse plus élevée qu’elles n’étaient réellement.  

 
Sous le règne de Claude le Gothique, l’antoninien ne contiendra plus que 3 ou 4 % 
d’argent, et son aspect sera alors plus proche de celui d’une monnaie de bronze que de 
celui de l’argent sonnant et trébuchant. Le sesterce, valant 1/8e d’antoninien n’est presque 
plus frappé.  

 
Denier de Commode empereur en 180 
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En 271, Aurélien réforme la monnaie et augmente le poids de l’antoninien que l’on 
nomme parfois actuellement aurelianus, il tente aussi de réintroduire l’as de cuivre et le 
sesterce.  

Le monnayage sous le Bas Empire 

La réforme du système monétaire 

Durant le règne de Dioclétien, la situation 
politique et militaire se stabilise, tandis que 
l’inflation galopante persiste. Fin 294, il mène une 
nouvelle réforme monétaire, il diminue l’aureus 
d’Aurélien, qui passe de 1/50 à 1/60 de livre d’or, 
et crée de nouvelles monnaies : l’argenteus ou 
denier d’argent à 1/96e de livre d’argent, de même 
qualité que l’ancien denier de Néron, et trois 
monnaies de bronze dont un grand bronze avec un 
faible pourcentage d’argent, le follis ou nummus. 
L’unité de compte reste le denier courant, malgré 
sa dépréciation.  

Tableau des principales monnaies de Dioclétien en 300. Leurs parités respectives à cette 
date proviennent d’un papyrus égyptien22,23  

Livre or  Aureus  Denier    Monnaie  Métal  Poids  

1  60  60 000  
 

   Libra aurea  or  ≈ 327 g  

1/60  1  1000  
 

   Aureus  or  ≈ 5,45 g  

 1/1500  1/25  40  
 

   Denarius argenteus  Argent  3,4 g  

1/12000  1/200  5  
 

   Nummus ou Follis  bronze argenté  ≈ 9,7 g  

1/30000  1/500  2  
 

   neo antoninianus  Billon  2,9 g  

1/60 000  1/1 000  1  
 

   Denarius communis  bronze  1,3 à 1,5 g  

Ces parités respectives sont très vite remises en cause par l’inflation galopante. Une 
dizaine d’années plus tard, Constantin recrée un nouveau système, où le solidus en or 
remplace l’aureus qui ne sera plus émis que pour des occasions particulières en très 
petites quantités.  

Le succès du solidus 

 
Nummus/follis de Maximien Hercule 

frappé à Aquilée, avec le Génie du 
Peuple Romain au revers. Cette 

monnaie conserve des traces d’une 
argenture superficielle. 
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Constantin Ier, vers 311 opère une dévaluation de la monnaie d’or en créant une nouvelle 
monnaie, le solidus frappé au 1/72 de la livre d’or pur (soit environ 4,5 g) contre 1/60 de 
livre précédemment. Son nom solidus (= solide, stable) constituait un véritable 
programme politique face aux dévaluations monétaires répétées des générations 
précédentes. Constantin Ier put maintenir la stabilité de cette nouvelle monnaie et 
l’émettre en quantités considérables, grâce à la confiscation des importants stocks d’or 
thésaurisés depuis des siècles dans les temples païens.  

Face à la baisse constante des autres monnaies 
d’argent et de bronze, celle du follis par 
exemple qui perd rapidement son contenu 
d’argent, le solidus devint la monnaie refuge, 
pour tous les règlements importants (dons de 
l’empereur aux soldats, paiement des impôts, 
tributs versés par les peuples barbares, etc.).  

Des sous-multiples du solidus furent créés : le 
semissis soit un demi-solidus, le tremissis ou triens, soit un tiers de solidus.  

La stabilité du solidus de 4,5 g d’or se conserva durant l’évolution de l’Empire romain en 
empire byzantin, où il prit le nom de nomisma. Il ne connut de dévaluation qu’au XIe 
sous les Comnènes, soit une extraordinaire stabilité de sept siècles.  

Après la chute de l’Empire romain d’Occident, le solidus continua à circuler quelque 
temps chez les Francs ; son nom se maintint et se transforma en français en « sol », puis 
« sou ». Les Wisigoths émirent aussi des monnaies wisigothes à l’imitation du solidus et 
du tremissis.  

L’étymologie monétaire 

• Le bétail, pecus en latin, unité originelle des échanges, a donné le mot 
« pécuniaire ». 

• Les monnaies romaines étaient au début frappées dans le temple de Junon 
Moneta, origine du mot « monnaie ». 

• Le terme grec o nomos « la loi », aurait donné nomisma, selon l’étymologie 
choisie par Aristote (Politique), ce qui suppose pour lui que la monnaie a d’abord 
une valeur légale, définie par l’autorité civique, et une incidence politique, 
nomisma (qu’on peut traduire approximativement comme « légalisé ») est donc 
devenu dans sa forme latinisée numisma (ou encore numus) qui a donné 
« numismatique ». 

• Le denier, denarius est à l’origine du dinar arabe, qui est une pièce d’or du poids 
d’un denier 

• Le solidus s’est transformé au fil des siècles en « “sold”, “sol” », puis « sou » 
(parent de « solde, solder » et de « souder » par l’italien (< « saldo » = chose 
[rendue] solide). 

 
Monnaie de 1 1/2 solidi de Constantin, 

327, Thessalonique 
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Marques monétaires 

Abréviations latines 

Abréviations apparaissant sur des monnaies romaines. Notez que le « v » latin se rend 
phonétiquement par « u ».  

• AVG : AVGVSTVS, AVGVSTA = empereur, impératrice 
• AVGG : AVGVSTORVM = des empereurs (génitif pluriel) 
• CAES: CAESAR = empereur 
• COS : CONSVL = consul 
• D: DIVVS,DIVA = divinisé 
• F: FILIVS = fils 
• FIL : FILIA = fille 
• IMP: IMPERATOR = général victorieux 
• PM : PONTIFEX MAXIMVS = grand pontife 
• PP : PATER PATRIAE = père de la Patrie 
• SC : SENATVS CONSVLTO = par décret du Sénat 
• TRP : TRIBVNICIA POTESTAS = puissance tribunitienne, renouvelée chaque année 

Exemple : TI CLAVD CAESAR AVG P M TR 
P VI IMP XI (Tibère Claude César Auguste, 
Grand Pontife, revêtu pour la sixième fois de la 
puissance tribunitienne, salué victorieux pour la 
onzième fois).  

 

 

Chiffres 

Les chiffres apparaissent sur les monnaies impériales 
dans les indications de titulature portée plusieurs fois, 
comme le titre d’imperator (exemple IMP XII), de 
puissance tribunitienne (exemple TR PP II) ou de 
consul (exemple COS II), Parmi ces notations, les 
formes additives IIII et VIIII sont celles couramment 
employées (voir comme exemple le sesterce ci-après, 
avec l’indication COS IIII et non COS IV pour le 
quatrième consulat d’Antonin le Pieux). C’est la notation originelle des chiffres romains, 
les formes soustractives sont quant à elles plus récentes et ne sont pas employées sur les 
monnaies24.  

 
Un rhinocéros sur un quadran de 

Domitien. 

 
Sesterce d’Antonin le Pieux ; revers 

avec l’indication COS IIII 
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Des chiffres apparaissent aussi au IVe siècle dans les revers frappés pour les anniversaires 
de règne. Là encore on trouve des notations additives pour les chiffres : une monnaie 
émise pour les trente ans de règne de Constance II porte VOT XXX MULTIS XXXX25.  

Voici les chiffres utilisés dans les titulatures avers et revers des monnaies 
romaines : 

I  II  III  IIII  V  VI VII VIII VIIII X 
1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 

Marques d’atelier 

À partir du IIIe siècle, les ateliers de frappe se multiplient, et les monnaies portent la 
marque d’origine de l’atelier d’émission.  

Notes  

Rappel : L’utilisation des détecteurs de métaux, à l’effet de recherches de monuments et 
d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans 
autorisation administrative préalable est prohibée par l’article L. 542-1 du code du 
patrimoine  
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Le	  Guide	  des	  grades	  des	  monnaies	  du	  Canada	  d’André	  Langlois	  
	  

	  
L’événement	   numismatique	   le	   plus	   important	   de	   l’année	   2015	   au	  
Québec	  a	   sans	   contredit	   été	   la	  publication	  du	   livre	  d’André	   Langlois	  
intitulé	  Guide	   des	   grades	   des	  monnaies	   du	   Canada.	   	   Fruit	   d’un	   long	  
travail	  de	  recherche	  qui	  s’est	  échelonné	  sur	  plusieurs	  années,	  le	  Guide	  
répond	  au	  besoin	  essentiel	  du	  collectionneur	  de	  monnaie	  qui	  cherche	  
à	  établir	  la	  valeur	  de	  sa	  pièce.	  Or,	  nous	  dit	  	  l’auteur,	  l’état	  de	  la	  pièce	  
détermine	  de	  façon	  prépondérante	   l’évaluation	  qu’elle	  recevra.	  Bien	  
que	  les	  catalogues	  listent	  et	  évaluent	  les	  pièces	  selon	  le	  grade,	  ils	  ne	  
répondent	   pas	   à	   la	   question	   essentielle	   du	   collectionneur	   qui	   veut	  
savoir	  comment	  en	  déterminer	  son	  grade.	  
	  
C’est	   là	   le	   but	   d’André	   Langlois.	   Il	   présente	   un	   ensemble	  
d’illustrations	   aussi	   précises	   et	   complètes	   que	   possible	   de	   tous	   les	  
grades	   d’usage	   courant	   portant	   sur	   les	   deux	   côtés	   de	   toutes	   les	  

monnaies	   décimales	   du	   Canada	   et	   des	   provinces.	   Grâce	   à	   ces	  
images	   et	   aux	   commentaires	   	   brefs	   qu’il	   ajoute	   pour	   chaque	  
pièce,	   l’auteur	   réussit	   à	   rendre	   intelligible	   aux	   collectionneurs	  
un	   aspect	   essentiel	   de	   la	   numismatique	   et,	   en	   conséquence,	   à	  
leur	  rendre	  un	  grand	  service.	  

	  
André	  Langlois	  est	  un	  collectionneur	  
de	   longue	   date.	   Il	   est	   membre	   de	  
l’Association	  des	  numismates	  et	  des	  
philatélistes	   de	   Boucherville	   depuis	  
1972.	   Auteur	   de	   plusieurs	   articles	  
sur	   différents	   aspects	   de	   la	  
numismatique,	  son	  expertise	  dans	  le	  
domaine	  est	  largement	  reconnue.	  
	  
On	   peut	   se	   procurer	   le	   Guide	   à	  
l’accueil	  lors	  des	  salons	  de	  l’A.N.P.B.	  

qui	   se	   tiennent	   à	   l’École	   secondaire	   De	   Mortagne	   ou	   aux	  
rencontres	   mensuelles	   de	   la	   même	   association	   qui	   ont	   lieu	   à	   la	   Salle	   paroissiale	   de	   Ste-‐Famille	   à	  
Boucherville.	  	  
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Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

anpb.net

Claude Bélanger, VPphilatelie@anpb.net
 

 

Les carnets de la saison 2018-2019 de l’ANPB 
 

Chaque année, lors de ses salons, l’ANPB distribue gratuitement à ses membres 
un prix qui a une valeur marchande auprès des négociants de l’Association. Au fil 
des années, ces prix ont pris différentes formes : des billets, des jetons, de la 
monnaie de carte et des carnets ont été distribués. Bien qu’ils soient négociables 
auprès des marchands, plusieurs des membres préfèrent collectionner les 
cadeaux qui leur ont été donnés.  
 
Chaque année, une fois que les salons sont terminés, l’Association met en vente 
les produits qui n’ont pas été distribués. Elle le fait, bien sûr, pour aider à son 
financement, mais surtout pour permettre aux membres de compléter leur 
collection, s’ils ont eu le malheur de manquer l’un ou l’autre de nos salons. Cette 
vente est aussi l’occasion pour le public d’acquérir des produits inusités et qui ont 
été émis en très faible quantité. 
 
Pour la saison 2018-2019, l’ANPB a émis un petit carnet (6 X 8 cm) dont l’avers 
contenait une image du Bluenose et du billet de 25 $ de l’émission de 1935. Ces 
carnets étaient numérotés (de 1 à 135), et contenaient à l’intérieur un, deux, ou 
quatre timbres. Ces timbres déterminaient la valeur marchande des carnets. Mais 
leur valeur de collection éclipsait nettement leur valeur marchande, contenant 
jusqu’à 40 $ de valeur de timbres. Un nouveau carnet fut émis pour chaque salon. 
Le tirage fut limité à 135 carnets par salon, donc 540 pour les quatre salons. Il fut 
aussi tiré cinq séries de 16 carnets spécimens. Les carnets spécimens ont tous été 
vendus. 
 

 
Les quatre carnets de l’émission 2018-2019 
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L’intérieur du carnet. Celui-ci avait une valeur marchande de 4 $ 

et une valeur de collection de 40 $.  
Les numéros 000 furent attribués aux épreuves. 

Il y avait quatre différents modèles pour l’intérieur du carnet. 
 

Tableau 1 
Détails sur les quatre modèles de carnets 

émis par l’ANPB à chaque salon de 2018-19 
 

Numéro 
Catalogue 

Fluorescence Valeur 
marchande 

Valeur de 
collection 

Nombre 
imprimé 
par salon 

Numéros 
des carnets 

J28i Basse 1 $ 2 $ 117 1-12, 16-24, 28-51, 
55-78, 82-105,  

109-132 

J28i Basse 2 $ 4 $ 6 13, 26, 53, 80, 
107, 134 

J32a Nulle 1 $ 20 $ 6 14, 25, 52, 79, 
106, 133 

J28iii Hibrite 4 $ 40 $ 6 15, 27, 54, 81, 
108, 135 

Total - 159 $ 618 $ 135 - 

 
 

Tableau 2 
Nombre de carnets non distribués par salon 

Salon de la rentrée 33 24.4 % 
Salon de l’automne 28 20.7 % 
Salon d’hiver 26 19.3 % 
Salon du printemps 43 31.9 % 

 
Les carnets non distribués sont maintenant mis en vente. Pour les obtenir, il faut 
s’adresser à l’accueil lors des rencontres ou des salons de l’ANPB. On peut aussi 
contacter vpphilatelie@anpb.net 
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Les carnets disponibles selon différentes formules 
 

Série des quatre salons, tous numérotés # 9 : un seul de disponible à 25 $ 
Série des quatre salons, différents numéros, mais tous avec un J32a : un seul de 

disponible : 30 $ 
Série des quatre salons, différents numéros, mais tous avec un J28i : 12 $ 
Carnet J32a (3 de disponibles) : 7,50 $ 
Carnet avec un bloc de 4 J28iii (4 de disponibles) : 10 $ 
Carnet avec J28i (tous les salons sont disponibles) : 2,50 $ 
 
Épreuves numérotées 000 : automne J28i (6 de disponibles) : 5 $ 
Épreuves numérotées 000 : automne J28i (2 timbres) (un seul disponible) : 8 $ 
Épreuves numérotées 000 : automne J32a (3 de disponibles) : 10 $ 
Épreuves numérotées 000 : rentrée J28i (2 timbres) (3 de disponibles) : 6 $ 
Épreuves numérotées 000 : hiver J28iii (4 timbres) (3 de disponibles) : 12 $ 
Épreuves numérotées 000 : printemps J28i (un timbre) (6 de disponibles) : 3 $ 
Épreuves spécimens : un carnet par salon (un seul de disponible) : 15 $ 
 
Spécimen automne J28iii (4 timbres) bloc unique inversé par erreur : 25 $ 
 
 
 

 
Revers du carnet 

 
 

Les carnets non distribués sont maintenant mis en vente. Pour les obtenir, il faut 
s’adresser à l’accueil lors des rencontres ou des salons de l’ANPB. On peut aussi 
contacter vpphilatelie@anpb.net 
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C A L E N D R I E R
Activités à venir dans le 
monde numismatique  

du Québec

 
Encan Bas-Canada 
Boite Postale 1051 
Saint-Basile-le-Grand, QC 
J3N 1M5 
450-723-1204  
Info@lowercanadaaucon.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 collecon, faites nous confiance pour obtenir le 
meilleur prix.  

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

Visitez www.lowercanadaaucon.com et inscrivez votre adresse électronique pour être avisé des dates de nos encans. 

     Numibec   16
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23 FÉVRIER  2020       
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

22 MARS 2020          
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

25 et 26 AVRIL 2020
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux membres seulement. 
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. 
ENCAN SILENCIEUX de timbres les samedis de 10h à 13h.

24 MAI  2020           
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

14 JUIN 2020              
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

C A L E N D R I E R
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