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Bonjour à tous, 
 

Une autre année qui débute.  Que nous réserve cette année sur le plan numismatique ?  Si l’on se base sur des 
anniversaires basés sur un multiple de 25, il n’y a pas grand-chose à célébrer au Canada.  Toutefois, au niveau 
américain, pour ne pas dire au niveau mondial, le 50e anniversaire d’Apollo 11 sera certainement souligné à la 
fois par des monnaies et médailles de toutes sortes.  Ces premiers pas de l’homme sur la lune en juillet 1969 
demeurent toujours un exploit très particulier même 50 ans plus tard.  Et au niveau mondial il y a bien sûr le 
75e anniversaire du débarquement de Normandie…  
 
Pour notre Association. L’année 2019 débute par notre Salon de Monnaies et Timbres qui se déroulera à 
Drummondville les 9 et 10 février prochain.  Profitez-en pour venir nous rencontrer, pour nous faire part de 
vos commentaires, et pour rencontrer nos marchands et organismes participants.  Et venez prendre 
connaissance du contenu du Cours par Correspondance sur la Numismatique de l’ARNC qui sera dévoilé à 
cette occasion.  Les détails apparaissent dans les pages qui suivent et comme toujours, l’entrée est gratuite.  
 

Nous débutons dans cette édition trois nouvelles chroniques, la première intitulée Ma pièce préférée… Je 
vous invite à soumettre vous aussi votre article et à nous faire connaître la pièce que vous préférez et 

pourquoi.  Également, nous débutons la publication d’une chronique sur les divers clubs locaux du 

Québec.  L’adhésion à un club local est un élément important pour les collectionneurs, car ces clubs 
permettent des occasions de rencontres avec d’autres collectionneurs sur une base régulière sans parler des 

programmes éducatifs qu’ils offrent. Finalement une autre chronique est dédiée aux Médailles.  Préparée 
par l’Institut québécois de numismatique, cette chronique reviendra à tous les deux mois. Et nous avons 
quelques autres projets… 
 

Et sur ce, bonne lecture. 
 
 

 



    Le numismate francophone                                                                  Janvier  2019  

4 
 
 

 
 

Ma pièce préférée… 
 
Ma pièce préférée est un choix facile.  C’est la pièce qui m’a converti de collectionneur à numismate :  
le fameux 5 cents de 1943 de la Victoire!   

 
Il faut comprendre que j’ai été militaire 36 ans comme ingénieur 
aérospatiale dans l’Aviation royale canadienne et j’ai commencé à 
collectionner la monnaie au tout début de ma carrière militaire.  J’ai 
aussi un petit faible pour l’histoire militaire et quelle belle série 
canadienne que celle des 5 cents entre 1939 à 1946!  Je me souviens 
comme si c’était hier quand j’ai regardé pour la première de mes yeux 
le tombac de 1943.  C’est fascinant qu’un si petit disque de métal 
puisse contenir autant d’information, autant de symboles, autant 
d’histoire.   
 
Après avoir tout appris et tout lu  sur cette pièce, je suis allé plus loin, beaucoup plus loin.  Au fil des années, 
j’ai fait des découvertes, des recherches et surtout, fait des connaissances dont plusieurs sont devenues de très 
bons amis.    J’aimerais partager avec vous ces expériences si enrichissantes! 
 
D’abord, en juin 2002,  durant la Foire Science, Technologie et Informatique à l’école La Vérendrye à Ottawa (un 
évènement annuel organisé par les parents à l’école primaire de mes enfants), j’ai présenté un atelier sur le 
grossissement optique et utilisé des pièces de 5 cents de 1944 et 1945.  Le but de cette activité était de déco-
der à l’aide d’une loupe le code Morse.  Suite à cette belle expérience, j’ai rédigé mon tout premier article nu-
mismatique qui a été publié dans le Canadian Coin News1 (CCN) en août 2002.  Mais l’enthousiasme des jeunes 
a été trop forte, j’ai débuté par la suite le Club Numismatique La Vérendrye en septembre 2002 et continué jus-
qu’en juin 2006.  J’avoue que c’est par les enfants que je suis réellement devenu numismate et ce en préparant 
des présentations pour eux qui ainsi donc m’ont forcées à approfondir mes connaissances numismatiques.  
C’est aussi en préparant ces présentations que j’ai appris à prendre des photos de monnaie.  C’est en lisant 
mon article dans le CCN que Claude Bernard de Québec m’a contacté.  Nous sommes (et sommes toujours) 
devenus de grands amis.  Nous dirigeons toujours ensemble les Apprentis Numismates. 
 
Il n’y aucune autre pièce canadienne qui a subi autant de changement en une si courte période de temps.  C’est 
incroyable!  Pour souligner ce fait, j’ai écrit mon premier article bilingue dans le Journal de l’ARNC2 en mai 2004  
“ Un peu d’histoire ” – une histoire à propos de la pièce canadienne de 5 cents frappée durant la Seconde 
Guerre mondiale (1942-1946). 
 
J’ai aussi été un animateur scout pendant huit ans (de Castor à Pionnier avec mes filles) et me suis servi de cet-
te pièce durant le mois de novembre pour souligner le Jour du souvenir.  Les jeunes louveteaux adorent faire 
des codes.  Pourquoi ne pas se servir du 5 cents 1943-1945 et les laisser défricher le code Morse sur la pièce!  
J’en profitais aussi pour parler de collectionner la monnaie qui est un des sujets abordé dans le scoutisme.  
 
Mon ami Claude Bernard est aussi un scout et en 2005,  il décida d’imprimer une série de trois billets pour les 
Apprenp’tits numismates (1, 2 et 5 $) et pour le dos du 1 $, il utilisa une photo de notre unité scout à Ottawa 
en train de décoder et bien sûr, un beau 5 cents 1943! 
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En avril 2012, j’ai été co-auteur avec Lieutenant Jeeva Selvadurai d’un article en anglais intitulé « Simple Logic3, 
an article on the Morse code on the 1943-45 5-cent coin » (Simple logique, un article sur le code Morse sur les 

pièces de 1943-1945).  Jeeva à ce moment-là travaillait pour moi et je lui avais parlé de cette pièce et lui en a-
vais même donné une.  Je lui avais mentionné tous les symboles sur la pièce et le fameux code secret.  Sans 
rien dire d’autre, Jeeva, un jeune ingénieur brillant, a réussi à défricher le code de lui-même, sans aucun indice.  
Pour moi, le code secret se défrichait en sachant d’abord que c’est du morse, ensuite que le code est : « We 
win when we work willingly » et que le code commence à 6 hr  et continue dans le sens des aiguilles d’une 
montre.  Jeeva ne savait rien de cela.  Il a simplement bien examiné la pièce et par simple logique et déduction 
est arrivé à défricher le code.  J’ai été complètement surpris car je ne croyais pas que c’était possible de le faire  
C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire un article avec Jeeva afin qu’il explique en détail la démarche qu’il a suivie.   

 
L’an passé, j’ai débuté un projet de recherche numismatique qui tente d’expliquer que le 
flambeau qui se retrouve sur la pièce est en fait le même flambeau qui a servi comme 
symbole en 1941 pour le financement des bons de la victoire.   Selon la description offi-
cielle de la pièce de 1943, le flambeau représente le sacrifice4.  Mais le flambeau de 1941 
symbolisait l'effort de guerre canadien durant la Deuxième Guerre mondiale.  C’est une 
sculpture de bois de cinq pieds de haut recouverte de feuilles d'or 23 carats.  Il a permis de 
recueillir près de 837 millions de dollars auprès de 968 000 Canadiens à l'occasion de la 
campagne des Obligations de la Victoire en 1941.  Ce flambeau a paradé dans près d'une 
trentaine de villes avant d'être remis à Winston Churchill, le premier juillet 1941.  Il a été 
retrouvé en 2017 pour les fêtes du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, en 
Angleterre, par le Musée naval de Québec5,6.  C’est lors d’une visite au Musée naval en 
octobre 2017 que j’ai vu le flambeau de la victoire exposé. Je l’ai photographié et par la 
suite comparé avec celui sur les pièces de la Victoire.  Les flambeaux sont identiques!  Mon 
hypothèse est que Thomas Shingles, le graveur, l’a utilisé comme modèle.  À ce jour, je n’ai 
toujours pas trouvé de preuves qui prouvent mon hypothèse.   
 
Historiquement, cette pièce est le premier prototype de monnayage entièrement fait au 
Canada.  La  matrice et poinçon ont été faits à la main par le graveur en chef, Thomas Shin-
gles (initiales T.S sur la pièce), grandeur réelle car la MRC ne possédait pas de machine à 
réduction7! 
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En terminant, cette pièce fait l’objet d’une présentation qui explique l’effort de guerre du Canada durant la 
Deuxième mondiale et se termine bien sûr par le déchiffrage du code secret!  Cette présentation très populaire 
auprès des collectionneurs a grandie au fil des années et est de loin celle que j’aime le plus partager, peu 
importe où dans le pays, en anglais comme en français. 
 
Et voilà, je crois que vous comprenez mieux pourquoi le 5 cents de motif Victoire des années 1943 à 1945 est 
de loin ma pièce préférée!   
 
Major (à la retraite) François Rufiange 
Directeur - Apprentis Numismates 
 

Références : 
1. Canadian Coin News - CCN - Volume 40, number 8 - Aug 13 to Aug 26, 2002 

2.  CNA Journal, May 2004 
3. CNA Journal, April 2012, Volume 57, number 3, p. 146 
4. Canada Gazette, Proclamation, 2 Jan 1943, p.45 
5. Journal Le Soleil, 5 mai 2017, L’étonnant destin du Flambeau de la victoire, 
Annie Mathieu 
6. Journal Le Soleil, 19 juin 2017  - Le Flambeau de la Victoire de retour à Québec 

pour quatre mois, Ian Bussières 
7. La monnaie royale canadienne et notre système monétaire, Pièces à l’appui, 
James Haxby, 1984, p.174 

                         

 

TROISIÈME 
ÉDITION 9 - 10 Février 2019 
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Une pièce qui suscite beaucoup de commentaires  
 

La pièce de 2 $ commémorant le 100e anniversaire de l’armistice, lancée par le Monnaie royale canadienne en 
novembre dernier suscite beaucoup de commentaires de la part des collectionneurs.  Comme on le sait, cette 
pièce se retrouve en deux finis différents, soit une pièce avec le coquelicot coloré rouge, émise à 2 millions 
d’exemplaires, et la pièce sans couleur, émise à 1 million d’exemplaires. 

                                     
photos François Rufiange 

 

Le premier point qui retient notre attention, est que contrairement à la majorité des pièces colorées émises 
antérieurement, il ne s’agit pas seulement de deux finis différents, mais bien de pièces frappées à partir de 
deux matrices différentes.  Comme on peut le voir sur les illustrations qui suivent, la pièce colorée montre un 
coquelicot peint au centre d’un cartouche qui couvre une partie du mot ARMISTICE, alors que sur la pièce sans 
couleur, on retrouve un coquelicot gradé qui touche à peine au bas des lettres.  Il s’agit donc de deux pièces 
différentes, et non seulement de finis différents.  

                                     
photos François Rufiange 

 

En raison de la quantité relativement faible de pièces non colorées, les collectionneurs recherchent activement 
cette dernière qui semble très difficile à localiser, comparativement à la pièce colorée qui semble vue plus 
fréquemment.  Certains ont même acheté des rouleaux complets dans l’espoir d’y trouver environ le tiers des 
pièces non colorées, mais apparemment, plusieurs rouleaux ne contenaient que des pièces colorées.  On nous 
a aussi mentionné que lors des activités d’échange de pièces organisées par la MRC, les gens pouvaient obtenir 
uniquement des pièces colorées.  Un collectionneur m’a informé qu’il a acheté  un rouleau spécial offert par la 
MRC.  Et dans son rouleau de 25 pièces, il y avait 15 pièces non colorées, soit près du deux tiers des pièces.  La 
comparaison de ces pièces venant d’un rouleau spécial avec des pièces venant de rouleaux réguliers, montre 
également une différence dans la qualité des flans et de la frappe.  Sur les pièces venant des rouleaux réguliers, 
la partie centrale semble moins brillante (plus jaune que dorée) et semble montrer de légères traces d’usure ou 
de circulation, alors que pour les pièces venant du rouleau spécial, la pièce est brillante et vraiment « neuve ». 
 

Faites-nous part de vos trouvailles et observations. 
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Articles souvenir de l’ANFC à vendre 
 

                
                 médaille CANADA 150   18 $                         épinglette  5 $                casquette 15 $ 
 
La vente de ces items souvenir est l’un de nos rares moyens de financement.  Aidez-nous à continuer à 
produite un bulletin de grande qualité tout en étant fiers d’arborer le logo de l’ANFC. 
 

Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis  C.P. 2001, Rimouski, Qc.  G0L 1B0 
 

  

MÉDAILLES A VENDRE 
Médailles pour le 100e anniversaire du Pont de Québec 

                 

 
Édition limitée à seulement 100 pièces de chaque métal 

 
Médailles pour le 125e anniversaire du Château Frontenac 

   
Édition limitée à seulement 125 pièces au fini cuivre 25 $ chacune    

 

Contactez Yvon Marquis   ymarqui@globetrotter.net 
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1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugée !!! 
 
C'est le 10 décembre dernier que les dirigeants des Apprentis 
Numismates ont précédé à la fermeture des mises de l'encan pour 
l'unique feuille complète 2018 des billets  soulignant le 125e 
anniversaire du Château Frontenac. 
 

On se rappelle que l'an dernier, la feuille complète 2017 soulignant 
le 100e anniversaire du Pont de Québec, s'était vendue tout près de 
450 $. L’engouement sur cette série demeure surprenant d’autant 
plus qu’en février dernier un européen aurait payé près de 300 $ 
pour obtenir un simple billet conventionnel. 
 

Ce n'est donc pas totalement surprenant que cette année, la feuille 
de 3 billets comprenant le numéro palindrome 18081 ait été 
octroyée pour plus de 1000 $. 
 

Plusieurs attribuent cette euphorie à la qualité des billets et au fait 
qu’ils respectent les motifs des billets d’antan. De plus, le faible nom- 
bre de billets émis et un prix de vente raisonnable ont contribué au grand succès de ce projet. Les Apprentis 
Numismates sont évidemment heureux de voir cet intérêt grandissant pour ce type de feuille complète.     
 

Bien que ces feuilles de billets aient été très convoitées, mais dispendieuses, l’organisme tient à rappeler qu’il 
désire demeurer accessible aux nouveaux collectionneurs. Ils pourront toujours continuer de se procurer des 
items des Apprentis à des prix abordables.   
 

Désireux de maintenir l’innovation et l’intérêt, l’organisme est déjà en mode création pour l’édition de 2019.  
 

Claude Bernard 
 

Quelle magnifique pièce 
 

J’ai reçu il y a quelques jours les pièces émises par Lac-au-Saumon.  Quelle belle pièce.  Entre autres 
les armoiries qui ressortent brillantes au centre de la pièce.  
 

                
 

Le promoteur du projet me disait que le lancement s’est encore une soif très bien déroulé et que 
l’intérêt des résidents pour la pièce ne se dément pas.  Il mentionnait qu’ils ont des projets de 
pièce0souvenir pour plusieurs années à venir.  C’est donc une collection qui risque d’être très 
populaire.  Il me mentionnait également que le billet souvenir émis à l’été, a aussi connu un bon succès. 
Pour commander vos pièces et le billet contactez saumonnaie@gmail.com. 
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Les nouveaux billets de 1$ des États-Unis, dates de 2017 se font attendre 

  
Selon un article de Dame Harper, publié dans 
Numismatic News (éd : 11 décembre 2018) il 
semblerait que les nouveaux billets de la 
Réserve Fédérale américaine, imprimés en 
2017 et portant la signature du Secrétaire d’État 
Steven Mnuchin se font toujours attendre,  Mais 
pourquoi ? 
 
Selon Harper, on doit exclure le manque de 
production car le nombre de billets en réserve a 
semble-t-il augmenté.  On argumente la diminu-
tion du nombre de billets détruits pour leur 
usure. 
 
II invite les collectionneurs qui n’ont pas encore trouvé l’un de ces billets, à continuer à chercher. Ils 
ne  sont pas rares en termes de quantité imprimée.  Et il ajoute « Si vous avez écouté les reportages 
politiques à la télévision ces derniers jours, vous avez probablement appris que l'actuel secrétaire au 
Trésor songe à quitter ses fonctions. Un nouveau secrétaire au Trésor sera donc nommé et sa 
signature remplacera alors celle de Mnuchin. »  Mnuchin a été assermenté en 2017. La série de 
billets de 2017 portant sa signature sera donc imprimée jusqu'à l’arrivée de son remplaçant.  Est-ce 
que cela signifie que les billets portant la signature de Mnuchin seront plus rares ?  Est-ce que les 
billets en réserve seront mis en circulation ou seront-ils détruits pour être remplacés par de nouveaux 
billets signés par son successeur ?  C’est une histoire à suivre pour les collectionneurs de billets 
américains. 
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                                    Non, mais c’est-tu assez LAIT … 
 

    
Catalogue sur les Jetons                 Catalogue sur les Bouchons  

69,95 $                                                    69,95 $  
 

Les deux font la paire et vous sont offerts à  130 $ 
(les frais de poste 20$ ou plus s’appliquent s’il y a lieu) 

 

ymarqui@globetrotter.net 
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Deux nouvelles pièces commémoratives seront émises en 2019 
 
Selon la Gazette du Canada publiée le 26 décembre dernier et rapportant les enregistrements du 17 
décembre, en regard de la LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE, deux nouvelles pièces 
commémoratives seront émises pour circulation en 2019.   
 
Dans un premier temps, (Enregistrement DORS/2018-282) on annonce l’émission d’une pièce de 
circulation commémorative de 1 $ soulignant le 50e anniversaire de l’adoption par le Parlement des 
modifications au code criminel du canada (décriminalisation de l’homosexualité). Le document, (C.P. 2018-
1571 Le 14 décembre 2018), mentionne que 
 
« au revers sont gravés, à l’intérieur d’un grand cercle, un dessin stylisé représentant deux visages 
humains se chevauchant, la moitié gauche du visage de gauche vue de face et le visage de droite vu de 
profil et tourné vers la gauche, les deux visages formant un visage entier vu de face, composé de deux 
yeux surmontés de sourcils, d’un nez, d’une bouche et de deux oreilles dont celle de gauche porte un petit 
anneau, sept lignes ondulées émanant du côté gauche du visage entier et six lignes semi-circulaires 
émanant du côté droit de ce visage, les inscriptions, chacune entre deux lignes semi-circulaires, 
« EQUALITY » au bas, à la gauche du visage entier et « ÉGALITÉ » couvrant le cou et une partie du 
visage de droite, au-dessus de l’œil gauche du visage entier, une marque de sécurité composée d’une 
feuille d’érable contenue dans une autre feuille d’érable et figurant dans un double cercle, sur le pourtour 
de la pièce, à l’extérieur du grand cercle, en haut, à droite, en bas et à gauche, les inscriptions 
« CANADA », « 2019 », « DOLLAR » et « 1969 », respectivement, et entre les inscriptions « 2019 » et 
« DOLLAR », les initiales de l’artiste « JA »…. Le motif de cette pièce a été élaboré au moyen d’un 
processus collaboratif auquel ont participé la MRC, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Secrétariat 
LGBTQ2 du Bureau du Conseil privé. » 
 
Dans un second temps, (Enregistrement DORS/2018-283) on annonce l’émission de deux pièces de 
circulation commémoratives de 2 $ pour souligner le 75e anniversaire du jour J (6 juin 1944). (a) une pièce 
colorée et (b) une pièce régulière)  Le document (C.P. 2018-1572 Le 14 décembre 2018) mentionne que 
 
« au revers sont gravés, sur la partie centrale de la pièce et chevauchant l’anneau extérieur, l’image de 
quatre soldats et d’un marin canadiens portant un casque, dans une péniche de débarquement, le soldat 
au milieu de la partie centrale portant un casque vert olive et l’autre à la droite de la partie centrale tenant 
une arme à feu, dans la partie supérieure de la partie centrale, les inscriptions terra rossa « D-DAY » et, 
sous celle-ci, « LE JOUR J » et, sur l’anneau extérieur, à la gauche de ces inscriptions, la représentation 
d’un destroyer de la Marine royale canadienne, d’un ballon de barrage et d’un Spitfire de l’Aviation royale 
canadienne, et, à la droite de ces inscriptions, d’une péniche de débarquement, d’un navire de la Marine 
royale canadienne au loin, d’un Spitfire et de deux ballons de barrage de l’Aviation royale canadienne, 
centrées entre deux lignes dans la partie supérieure de l’anneau extérieur, deux images virtuelles d’une 
feuille d’érable, à la droite du dessin dans la partie inférieure de l’anneau extérieur les initiales de l’artiste 
« AD », et, centrée dans la partie inférieure de l’anneau extérieur, dans une bannière couvrant le visage du 
soldat à l’extrême droite, deux marques de sécurité composées d’une feuille d’érable contenue dans une 
autre feuille d’érable, chacune figurant dans un cercle, avec les inscriptions « REMEMBER » à la gauche 
de la marque de sécurité de gauche, « 2019 » entre les deux marques de sécurité et « SOUVENIR » à la 
droite de la marque de sécurité de droite, ainsi que les inscriptions « CANADA » et « 2 DOLLARS » sur la 
tranche de la pièce, l’inscription « CANADA » étant précédée et suivie d’une feuille d’érable; » 
 
On ne mentionne pas de quantité d’émission ni de date le lancement, Mais si on considère que la loi 
Omnibus (décriminalisation de l’homosexualité) a été adoptée le 14 mai 1969 cette date pourrait être un 
indice.  Dans le cas des pièces de 2$ ce sera certainement autour du 6 juin, date anniversaire du 
débarquement de Normandie. Plus de détails suivront certainement au cours des prochaines semaines. 
 
 NDLR : Les informations relatives aux détails de l’avers des pièces ont été volontairement exclues du texte. 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

Janvier  
26 – 27           Salon Timbres et Monnaies   

Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Bouchervill   
Février 
 9 – 10            Salon A.N.F.C. Monnaie, Timbres et Cartes Postales  (3e édition) 

Association des Numismates Francophones du Canada 
  BEST  WESTERN PLUS, Hôtel Universel,  915 rue Hains, Drummondville    
Mars  
1 - 2 - 3            NUPHILEX  Nouvelle Résidence McGill     (Monnaies, Timbres)    
    3625 Ave. Du Parc,  Montréal, QC                NOUVEAU LOCAL 
Avril  
27 – 28           Salon Timbres et Monnaies   

Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Bouchervill   
 
27 – 28         Salon  National du collectionneur Michel Laliberté (Collections diverses)  

                Swift Galey, 565 des Écoles,  Drummondville   Sortie 177 Autoroute 20  
 

Nous invitons les organisateurs à nous faire parvenir les détails de leurs activités. 
Il nous fera plaisir de les publier gratuitement si elles comprennent un volet numismatique. 

 

Les activités régulières des Clubs locaux sont inscrites sur notre site web 
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vous propose UN CADEAU pour un proche ou pour vous… 
 

               
  15 $     12 $          18 $    12 $           18 $     12 $        18 $     12 $           30 $     25 $ 

 

                 
                      25 $      20 $           15 $     10 $         12 $      8 $             15 $     10 $ 
 

                           
                35 $     30 $                 39,95 $    30 $                   45 $       35 $            NOUVEAU  69,95 $ 
              

Les frais de poste (s’il y a lieu) s’ajoutent aux prix indiqués  

Les Éditions Numispro,  C.P. 2001,  Rimouski,  Qc.  G0L 1B0  

ymarqui@globetrotter.net 
 

 numispro@globetrotter.net 
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Les Clubs numismatiques du Québec 
 

Nous débutons ce mois-ci une nouvelle chronique via laquelle nous vous présenterons les divers clubs locaux 
numismatiques québécois.  Le but est de mieux vous faire connaître ces clubs et vous démontrer les avantages 
qu’il y a à en faire partie. 

 
Le  Club de Numismates du Bas St-Laurent   
 
Pourquoi débuter avec Le Club de Numismates du Bas St-Laurent ?  
Parce que le CNBSL célèbre en 2019 son 40e anniversaire de fondation.   
N’est-ce pas là une très bonne raison ? 
 
Le Club de Numismates du Bas St-Laurent fut fondé à Pointe-au-Père le 14 avril 
1979.   La première réunion a eu lieu le 28 avril et dans la première année 
d’exercice, 12 membres ont joint les rangs du club et ces membres ont été désignés comme « membres 
fondateurs ».  Notons que parmi ces 12 personnes, quatre sont encore des membres très actifs au sein du club.   
 

Depuis sa fondation, le CNBSL a accueilli dans ses rangs plus de 600 membres.  Il regroupe des collectionneurs de 
monnaie, médailles, jetons, et autres items reliés au domaine de la numismatique.  Le logo qui apparaît ci haut est 
le second adopté par le club.  Il a été dessiné par Diane Lévesque en 1985.   
 

Actuellement, le club regroupe environ 150 membres et les réunions mensuelles qui se déroulent de septembre à 
mai, attirent toujours entre 40 et 50 personnes, certains membres voyageant plus d’une heure pour se rendre à la 
réunion et autant pour s’en retourner.  Pour les membres qui ne peuvent assister, le club publie depuis 1980 un 
bulletin mensuel qui informe les membres de l’activité numismatique en général.  Outre les réunions mensuelles, 
le club organise depuis quelques années une ou deux fins de semaines éducatives pour ses membres.  Plusieurs 
conférenciers y sont invités et le tout est très cordial et éducatif.  Parmi ses faits d’arme, le CNBSL a publié en 1989 
un livre intitulé « Une Collection de Souvenirs » 1 et en 2015, un volume intitulé « Le patrimoine numismatique de 
l’Est du Québec »2, volume de 150 pages qui liste tous les items numismatiques émis dans les diverses régions de 
l’Est du Québec.   Et depuis sa parution du livre, un suivi au niveau des nouvelles découvertes et des nouveaux 
produits émis sur ce territoire. 
 

Le club exerce une présence très active au niveau local et régional, Et de plus, au fil des ans, le CNBSL s’est mérité 
plusieurs honneurs au niveau national, dont le Prix pour le Meilleur Bulletin publié au Canada par un Club local, des 
Prix de participations à la Semaine de la Monnaie au Canada, et  il s’est vu attribuer à trois reprises le Prix du 
Meilleur club Numismatique au Canada. 
 

Au fil des ans, le CNBSL a émis plusieurs médailles, jetons et billets souvenir, tant pour commémorer certains 
anniversaires que pour souligner certains événements.  Le fait que le club ait choisi de faire émettre divers items 
numismatiques pour souligner certains événements ou anniversaires, rejoint donc sa mission et contribue à 
augmenter l’intérêt de ses membres.  Et le 40e anniversaire ne fera pas exception.  Un magnifique billet a déjà été 
produit et vient d’être émis, des jetons de bois et autres surprises sont prévues.  On a également profité de 
l’occasion pour modifier et améliorer le site web du club. 
 

Pour plus d’informations sur le CNBSL, consultez leur site web  cnbsl.org 
 
 
 

1 : Une Collection de Souvenirs, Yvon Marquis  / Bertrans Seklling, Les Éditions Numispro)  
2 : Le patrimoine numismatique de l’Est du Québec, Yvon Marquis, Les Éditions Numispro)  
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Tout ce que la monnaie peut nous apprendre  
 
Il y a plusieurs années, alors que je m’intéressais aux médailles relatives aux divers Papes. J’ai eu à lire 
beaucoup d’articles sur l’histoire de ces chefs de l’Église Catholique romaine.   Au cours de mes lectu-
res j’ai appris qu’il y avait déjà eu une femme qui avait été Pape.  Toute une surprise.  Mais il s’agissait 
apparemment d’une « imposteure » qui s’était fait passer pour un homme.  Selon cette légende, c’est 
ce qui a amené la création de la « Salle des chaises » au Vatican.  Cette salle sert après l’élection d’un 
nouveau Pape.  Il y aurait dans cette pièce une chaise avec siège ouvert (comme un banc de toilette) 
sur laquelle le nouveau Pape doit s’assoir sans pantalons ni sous-vêtements, afin qu’un évêque puisse 
constater de-visu que le Pape est bien un homme. 
 

Tour récemment j’ai lu dans World Coin News, à la mi-décembre, un article de Richard Giedroyc, 
intitulé La légende du pape « Jeanne » dépend de la monnaie.  Je vous reproduis ci-après une partie 
de cet article. 
 

Un archéologue de l’Université Flinders en Australie du Sud utilise des pièces de monnaie médiévales 
comme preuve de la légende souvent démentie d’une prétendue femme qui aurait été Pape de l’Égli-
se Catholique romaine, mais qui pourrait en réalité être vraie. 
 
Michael Habicht est identifié comme étant un archéologue associé au Collège des sciences humai-nes, 
des arts et des sciences sociales. Ses recherches portent sur « l’égyptologie, l’archéologie (la plupart 
du temps classique - Grèce et Rome) et la bioarchéologie ». 
 
C’est un fait historique qu’un pape du nom de Jean VIII a régné de 872 à 882. C’est aussi un fait histo-
rique que des pièces ont été émises sur lesquelles figure son monogramme, frappées au nom de ce 
pape, dont le nom est exprimé en latin sous le nom de Joannes. Anglicus. Le pape Jean VIII « d'Alex-
andrie » est né à Rome et est crédité pour avoir tenté d'empêcher les incursions des musulmans dans 
le sud de l'Italie et leur marche vers le nord, où ils « détruisaient l'économie du patrimoine papal » 
 

Selon le chroniqueur Chronic Universalis 

Mettensis du XIIIe siècle, écrit par l'auteur 

dominicain Jean de Mailly, il y aurait eu une 
« femme pape, qui ne figure pas dans la 

liste des papes ou des évêques de Rome, 
parce qu'elle était une femme déguisée en 

homme et devint, par son caractère et ses 
talents, secrétaire à la curie, puis cardinal et 

enfin pape. Un jour, en montant à cheval, 
elle a donné naissance à un enfant. Immé-

diatement, par la justice romaine, elle a été 
attachée par les pieds à la queue d’un che-

val, traînée et lapidée par le peuple 
pendant une demi-lieue, et où elle est 

morte, et a été enterrée sur place… »  

 
Un chercheur utilise des pièces de monnaie du pape Jean 
VIII pour affirmer que le pape Jeanne existait au IXe siècle 
de notre ère.  
(Photos fournies par le Classical Numismatic Group,) 
via World Coin News 
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Martin d’Opava a écrit dans son Chronicon Pontificum et Imperatorum que ce mystérieux personnage 

était un certain John Anglicus, né à Mayence et pape pendant deux ans, sept mois et quatre jours. 
Opava a ajouté « elle a été livrée d'un enfant alors qu'elle était en procession de Saint-Pierre au 

Latran, dans une ruelle autrefois appelée Via Sacra (la voie sacrée), mais désormais connue comme la 
« rue boudinée » entre le Colisée et l'église Saint-Clément. … » 

 

Mais comme l’écrivait Andrew V. Tackes, Professeur Émérite de l’Université Notre Dame, « Habicht 

confond la séquence des papes du 9e siècle. Il n'y a absolument aucun doute ni confusion à l’effet que 
Sergius II a régné entre 844 et 847, Léon IV de 847 à 855 et Benoît III entre 855 et 858. Il n'y a pas de 

place pour Joan, bien que « certains traditionnels » aient tenté de la placer dans la case de Benoît. 
Absolument aucun historien responsable ne croit que Joan a existé. . » 

 

Habicht n’est pas d’accord, en réplique à Tackes, il a dit « Le débat sur l'ordination des femmes dans 

l'église est toujours en cours. » et selon Habicht, « les pièces de monnaie ont vraiment fait basculer 
les choses en faveur d'une histoire dissimulée mais vraie » et ajoute « Le monogramme que l'on peut 

attribuer à Jean VIII présente des différences nettes dans le placement des lettres et dans le dessin. » 
Habricht a déclaré à Live Science: « Au début, je croyais aussi que l'histoire de Joan n'était que de la 

fiction, mais lorsque j'ai effectué des recherches plus approfondies, de plus en plus, la possibilité s'est 
présentée qu'il y avait plus derrière l'histoire.» 

 

L’édition du 19 septembre du magazine Smithsonian explique: « Habicht a découvert que celles qui 

ont été frappées plus tôt portaient un monogramme nettement différent de celles qui ont été 
frappées à la fin de son règne. Habicht ne considère pas ces dessins distincts comme une simple 

erreur humaine. Il affirme plutôt que le monogramme précédent, datant de 856 à 858, appartient à 
Johannes Anglicus, ou Joan, tandis que le dernier appartient à Jean VIII. » 

 

La question reste de savoir si le jury partage cette théorie ou si ce que suggère Habicht est 

simplement un vœu pieux. 
 

 

 

Monnaies du Canada 2019 
 
Le catalogue Monnaies du Canada 2019 (Haxby & Willey, Unitrade 
Press) est disponible depuis la fin décembre.  Ce catalogue est l’outil 
idéal pour le collectionneur débutant et moyen.  Il renferme des in-
formations sur les pièces du Régime français, les pièces des provin-
ces, les jetons coloniaux, la monnaie canadienne, les billets de ban-
que du Canada et les produits de la monnaie royale canadienne. 
Vous comprendrez que ces sections ne sont pas aussi détaillées com-
parativement aux catalogues Charlton qui couvrent chaque type de 
pièce dans les catalogues différents et spécifiques.   
 

Il se détaille 27,95 $ 
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Les premières pièces américaines commémorant le 50e anniversaire 
d’Apollo 11 ont été frappées le 13 décembre dernier. 
 

 

La cérémonie officielle de la frappe des premières pièces 2019-P commémorant le 50e 
anniversaire d’Apollo 11 ont été frappées le 13 décembre à la Monnaie de Philadelphie.  Il 
s’agit des deux dollars en argent.  La pièce de 5 onces qui mesure 3 pouces (une première 
pour la Monnaie américaine) devrait se détailler autour de 200 $ US.  Cette pièce sera émise 
à 100,000 exemplaires. 
 
L’autre pièce mesurant 1,5 pouces, sera produite en fini Épreuve et Hors Circulation et sera 
limitée à 400,000 pièces en tout.  Les deux pièces ont un contenu d’argent pur à .999   
 
On prévoit également une pièce cupro-nickel produite en fini Épreuve et Hors Circulation dont 
le tirage sera limité à 750,000 pièces.  Et finalement une pièce en or de 5$ sera produite à 
50,000 exemplaires. 
 
Toutes les pièces arborent les mêmes motifs et l’avers est concave.  L’avers dessiné par 
Gary Cooper, montre comme motif central l’empreinte d’un pas sur la surface lunaire,  Le 
motif de l’avers reprend la photo prise par Buzz Aldrin le 20 juillet 1969 qui montre Neil 
Armstrong près de la capsule avec près de lui le drapeau américain. (on y voit même 
l’ombrage de Aldrin)… 
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Comme le mentionnais M. Denis Racine dans son article sur cette médaille1, « le site de Trois-
Rivières est reconnu par Jacques Cartier lors de son voyage en 1535. En 1599, François Gravé Du 
Pont lui donne son nom actuel. En 1603, Samuel de Champlain note qu’il serait avantageux d’y établir 
une habitation permanente. C’est le 4 juillet 1634 que le sieur de Laviolette y installe un comptoir de 
commerce. Rapidement, des habitants viennent s’y fixer et, située avantageusement à michemin 
entre Québec et Montréal, la ville devient le siège du gouvernement des Trois-Rivières à compter de 
1665. »   Le Tricentenaire qui a été célébré en 1934 a été souligné entre autres par l’émission de deux 
médail-les complètement différentes.   
 

                                                                   
 
 

                                                                                                        

L’Institut Québécois de Numismatique 
 

est heureux de vous proposer cet article sur 
 

Les médailles du IIIe Centenaire 

des Trois- Rivières 

 

La première, en bronze, de forme 
ronde et mesurant 38mm montre à 
l’avers le Sieur de Laviolette avec 
tout autour les inscriptions « Fêtes du 
IIIe centenaire de la fondation des 
Trois-Rivières ».  Le revers présente 
les armoiries de la ville avec au haut 
la devise « Deus nobiscum quis 
contra » et au bas, 1634 - Cité des 
Trois-Rivières -1934.  Cette médaille 
était destinée aux divers bénévoles. 
  

Photos collection Yvon Marquis 

 

 
 

Cette médaille porte une bélière et une 
broche sur laquelle on retrouve les dates 
1634 et 1934 séparées par une fleur de lys.   
 

La médaille se retrouve avec divers rubans. 
Non seulement y a-t-il des rubans de cou-
leurs différentes, mais certains porte une 
inscription spécifique comme celle ci-contre 
que nous n’avons pu trouver en couleur. 
 

Photos prises sur Internet 
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La seconde médaille est beaucoup plus impressionnante et particulière.  De forme rectangulaire, cette 
plaquette de bronze mesure 85mm par 65mm et fait 3mm d’épaisseur.  Elle fut remise aux personnes 
qui se sont impliquées dans l’organisation des célébrations du Tricentenaire. 
 

     
Photos collection Yvon Marquis 

 

Elle présente à l’avers, au centre, les armoiries de  la Ville de Trois-Rivières, surmontées de la devise 
« Deus nobiscum quis contra » (qui signifie : Dieu est avec nous, qui sera contre) et au bas 
l’inscription « Trifluviana civitas 1857 », le tout surmonté d’une fleur de lys. On retrouve à gauche un 
portrait de La Vérendry et à droite celui de Laviolette, le tout sur un champ gravé de guirlandes de 
feuilles d’érable. Un cartouche est au bas pour y graver le nom du récipiendaire. (bien que plusieurs 
médailles ne postent pas de nom)   
 

Le revers présente deux portions distinctes : celle du haut illustre « une scène allégorique 
reconstituant l’histoire de Trois-Rivières avec l’arrivée de Laviolette en 1634, l’évangélisation des 
Autochtones, l’éducation avec les sœurs ursulines, et la conquête du territoire avec le bûcheron, 
l’agriculteur, l’artisan et la mère de famille avec son bébé assise sur une chaise berçante » et celle du 
bas « un panorama de la ville mettant en vedette deux églises, le collège et une usine, avec, en 
avant-scène, les deux pôles du développement économique de la ville, un sapin (pour les ressources 
forestières) et un pylône électrique (pour les ressources hydroélectriques). » 1 
 

       
 
Ces deux médailles constituent un souvenir numismatique de ces célébrations de 1934 et sont très 
prisées des collectionneurs.  Alors que la médaille ronde est assez facilement accessible, il en est tout 
autre pour la plaquette de bronze que l’on voit assez rarement. 
 
1.  Le Tricentenaire de Trois-Rivières, Denis Racine, Cap aux Diamants, vol. 121, Printemps 2015  
 

Comme on peut le constater certains ont choisi 
de graver leur nom ailleurs que dans le 
cartouche prévu à cette fin, probablement en 
raison du nombre de lettres. 
 

La photo de cette médaille gravée au nom de 
Charles G. Ogden vient d’Internet et selon 
l’article de Denis Racine, Charles G. Ogden 
(1897 – 1941) était avocat. 
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Le Canada a 9 nominations pour le COTY  
Le Canada mène le bal avec 9 nominations dans le cadre du Concours pour la Pièce de l’Année (COTY) 
organisé par World Coin News.  Le concours de cette année vise les pièces émises en 2017 par les diverses 
Monnaies du monde. Outre le Canada, L’Australie en a 8 alors que La République Populaire de Chine en a 
6. La Finlande, la France, l’Afrique du Sud et les Îles Cook en ont 5 chacune.  L’Autriche, la Pologne, le 
Royaume Uni et les États-Unis en ont 4.  Ces 11 pays ont plus de la moitié des nominations avec un total de 
59 alors que les 41 autres nominations sont réparties entre 32 pays différents.  On se souviendra que le 
concours est divisé en 10 catégories de 10 nominations chacune.  Le dévoilement des pièces gagnantes 
devrait être connu au début de février lors du World Money Fair qui se tiendra à Berlin, en Allemagne.   
Voir ci-après la liste des participants par catégories. (Les pays et informations sont en anglais) 
 
Source: Numismatic News Express, 26 décembre 2018 
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L’arrêt des activités du Gouvernement Américain n’affecte par la US Mint 
 
La Monnaie américaine (US Mint) et le service d’impression des billets (BEP) continuent normalement 
leurs activités malgré l’arrêt des activités du Gouvernement Américain.  Et  ce, non pas parce que ce 
sont des services essentiels.  En effet, ces deux organismes sont autofinancés depuis quelques 
années à partir de la vente des produits qu’ils produisent.  Donc les ateliers monétaires de Denver, 
Philadelphie, Sans Francisco et West Point, continuent à frapper monnaie, alors que les bureaux du 
BEP (Bureau of Engraving and Printing) de Washington, D.C., et de Fort Worth au Texas, continuent 
d’imprimer des billets de banque. 
 

 

   
Source : www.litco.com 
 
Ces tableaux montre les variations de prix de l’or (à gauche) et de l’argent (à droite) en $ US pour l’année 2018 

Au 31 décembre, il fallait 1,36 $ canadien pour l’équivalent de 1 $ US 
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Les Petites Annonces Classées 
 

Cette rubrique est mise gratuitement à la disposition de ceux qui souhaitent vendre / acheter / 
échanger des items numismatiques.    

 
Recherche jeton municipal en argent émis par la ville de Sayabec en   1994, et jeton municipal en 
argent émis par la ville de Trois-Pistoles en 1989. Je suis prêt à payer 100 $ chacun. Recherche aussi Pistole 
2008 (métal de base)  ymarqui@globetrotter.net 

 
Recherche exemplaires des revues « The KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects »  émises par Hanz 
Zoel entre le milieu   des années 1960 et 1970.   Si vous en avez contactez par courriel Jean- François 
Desrosiers, au jfdesrosiers@protomach.ca 

 
Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici: 1983 Samuel de 
Champlain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988 
Indépendance du Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des 
parchemins émis lors de l’émission des premiers billets. Merci de me contacter par courriel à 
loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert. 

 
Gratuit envoyez moi simplement un courriel pour recevoir mes listes de spéciaux sur les pièces de monnaie, 
billets, jetons, médailles et autres items numismatiques.  C’est gratuit, sans obligation et vous pouvez vous 
désabonner en tout temps. ymarqui@globetrotter.net 
 
Vous cherchez un billet pour votre collection d’argent Canadian Tire?  Nous avons aussi plusieurs autres 
articles de Canadian Tire tel que cartes-cadeaux, catalogues, épinglettes, etc.  Achat, vente et échange.  Nous 
acceptons Paypal, chèques & Interac - transfert d’argent par courriel. Visitez-nous à www.ctccollector.ca. 

  450-419-7914 - jayfoure@ctccollector.ca  
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SALON  A N F C  -   PLAN  DE  LA  SALLE 

 
VOIR  LISTE  DES  PARTICIPANTS  SUR  LA  PAGE  SUIVANTE 

 
 

A

16 PIEDS / FEET C

C Z Z

E  

S  

3 7 3 6 2 1 2 0  5
E N T R É E

3 3 2 1 P R I N C .
8 5 2 9 6

3 3 2 1

9 4 3 8 7

3 2

4 3 4 1 1

0 7 8

4 3 2 1 2
1 2 5 6 9

 

3
4 3 2 1 1

2 1 6 5 0

4 3 2 1 1 4

3 0 7 4 1

4 4 2 9 2 8 1 3 1 2
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SALON  A N F C    

 LISTE  DES  PARTICIPANTS 
 

 

                
   
 
Table #        Marchand                 
 
1-2         Clément Chapados-Girard  (Jetons Canada)   

3        André Langlois     

4        Jean-Pierre Forest      

5-6-7        Jean Ledoux       

8-9       Pierre Leclerc      

10-11-12     John Adams            

13-14-15    Lighthouse Canada    

16-17       Monnaie Médaille Michel Robert         

18-19-20    Jean-Pierre Campeau         

21-22-23  Yvon Marquis / Les Éditions Numispro 

24-25  Jean-Guy Pichette 

26-27-28 Numismatique Pierre Minguy 

29-30-31 Timbre Jéromien           

32        Robert Cantwell   Northwind Stamps     

33  Olivier Bergeron   

34  Christian Houle 

35-36  Gabriel Côté 

37  Club Collectionneurs Coupons Canadian Tire 

38  Jérôme Fourre 

39   Banque du Canada  

40-41  Fédération de philatélie du Québec  

42-43-44  Les Apprentis Numismates 

 
 

Tables de rencontre des visiteurs 
 

 

VENEZ ENCOURAGER NOS PARTICIPANTS 

Table d’accueil ANFC   
      et  Table ARNC 

 

 


