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Le numismate francophone 
est la revue officielle de l’Association 

des Numismates Francophones du Canada. 
 

Sa préparation est assurée par 
Les Éditions Numispro 

 
Yvon Marquis en est l’Éditeur. 

 

Le numismate francophone 
est publié à tous les mois (10 parutions) 

en format électronique seulement  
et est accessible gratuitement  
sur le site web de l’association. 

http://anfc.info 
 

Le contenu des articles n’engage que l’auteur.  
 

Toute reproduction des articles est interdite à moins 
d’obtenir au préalable une autorisation écrite de Les 
Éditions Numispro, sauf pour de brefs extraits à des 
fins de présentation éducative.  Dans  tous  les  cas,  la  
source de même que le nom de l’auteur doivent 
être mentionnés. Sauf pour les articles traitant 
d’actualité,  aucune  autorisation de  reproduction ne 
sera accordée dans un délai inférieur à 12 mois 
suivant la date de parution de l’article. 
 

ISSN   2369-5633 
 

 Numéro 37             Septembre 2019 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial   Le retour à nos activités 
intérieures / nouvelles chroniques 

o Les dollars en nickel du Canada – 
(Première partie) 

o Jeton 2019 de la Banque TD en lien 
avec les Fêtes de la Nouvelle-France 

o La monnaie de singe 
Nouveaux directeurs de l’ARNC pour 
le Québec   

o Exposition et Salons de collectionneurs 
à venir au Québec 

o Découverte d’un Trésor numismati-
que dans l’Est du Québec 

o L’événement qui a changé notre 
histoire il y a 260 ans : La Bataille 
des Plaines d’Abraham (regard sur 
les items numismatiques en lien 
avec Montcalm et Wolfe) 

o Le dollar en argent de 1911 de retour 
au Canada 

o 145 millions de livres britanniques 
« manquantes » 

o Les billets satirico-politiques  
(Première partie) 

o Les Petites Annonces 
 

Nous vous invitons à encourager  
nos annonceurs et à visiter un Salon de 

collectionneurs près de chez-vous 

 

Tarifs publicitaires (pour 11 parutions) 
 

      Carte d’affaire  (88 x 50 mm)         30 $ 
      Bas de page    (176 x 30 mm)        40 $ 
      Quart de page  (88 x 100 mm)       50 $ 
      Demie page  ( 170 x 100 mm)          90 $ 
      Pleine page                     175 $ 
 

(le montage doit être fourni par l’annonceur) 
 

Faites votre chèque à l’ordre de 
Yvon Marquis 

C.P. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 

Nous nous réservons le droit 
d’accepter ou de refuser toute publicité 

 

  

L’Association des Numismates 
Francophones du Canada 

 

est membre de l’Association Royale 

de Numismatique du Canada   # C23778 
 

Pour nous joindre :  
 

anfc.info@gmail.com 
ou 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Bonjour à tous, 
 

Nous voici rendus à la mi-septembre. Les enfants sont de retour à l’école, les adultes ont pris leurs 
vacances, et c’est le retour graduel à nos activités intérieures.  Les clubs locaux ont repris leurs activités 
et les salons et expositions sont de retour. Nous allons donc graduellement retrouver la passion qui 
nous anime au niveau de nos collections. Je vous invite à vous faire un plan de match pour identifier ce 
que vous voulez acquérir au cours des prochains mois, ce que vous voulez vendre ou échanger pour un 
item de meilleure qualité.  Avoir un plan est toujours bon, cela vous motivera et vous évitera d’acheter 
en double ou de manière non structurée. 
 
Pour l’ANFC, ce bulletin est l’occasion de lancer deux nouvelles chroniques.  La première Les dollars 
en nickel du Canada, comme son nom l’indique, vous fera apprécier cette série des plus intéressantes 
souvent mal connue des collectionneurs.  Certains s’en désintéressent parce que les pièces sont peu 
dispendieuses.  Et après ?  C’est tant mieux car cela vous permet d’obtenir les pièces dans un état de 
conservation de très haut niveau pour quelques dollars.  Et comme vous le verrez à la lecture de cette 
chronique, il y a beaucoup d’histoire derrière ces pièces.  La seconde chronique a pour titre Les billets 
satirico-politiques et présente les divers billets satiriques ou autres émis un lien avec le domaine de la 
politique.   
 
Aussi, je vous invite à lire l’article sur les items numismatiques émis en hommage à Montcalm et 
Wolfe, qui vous est offert par l’Institut Québécois de Numismatique.   
 
En terminant, nous venons d’apprendre que le Salon du  Hobby de Trois-Rivières prévu pour les 5 et 
6 octobre, est annulé.   Et sur ce, bonne lecture. 
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Les dollars en nickel du Canada  (Première partie) 
 

Par Yvon Marquis 

 

C'est en janvier 1967, que M. Mitchell Sharp qui était alors Ministre des Finances, annonça que le 
Canada remplacerait le métal argent par le nickel, pour la fabrication des pièces de monnaie 
canadiennes de dix, vingt-cinq et cinquante cents. A ce moment, on prévoyait continuer à utiliser le 
métal argent pour la fabrication des pièces de un dollar.  Cette décision faisait suite aux 
recommandations d'un Comité spécial mandaté par le gouvernement pour étudier les diverses solutions 
possibles pour le remplacement de l'argent comme métal servant à la fabrication des pièces de monnaie 
canadiennes. Et comme le spécifiait M. Sharp: « L'argent est un métal qui devient trop rare et trop 
dispendieux pour être utilisé de cette façon ». 
 

En juillet de la même année, comme le prix du métal argent atteignait 1,88 $ l'once, un communiqué de 
la Monnaie royale canadienne annonçait que la fabrication des pièces de un dollar avait été suspendue. 
Dès lors, la continuité du dollar en argent fut remise en question.  Puis finalement, ce qui devait arriver 
arriva, le prix du métal argent continua â augmenter et le gouvernement amenda le Currency Mint And 

Exchanqe Eund Act permettant ainsi de modifier la composition des pièces de dix, vingt-cinq et de 
cinquante cents, de même que la pièce de un dollar.  
 

C'est le nickel qui fut retenu comme métal de remplacement.  Le choix du nickel était basé sur les 
qualités de ce métal, tel sa belle apparence, sa durabilité et sa non-corrosion. L'utilisation satisfaisante 
du nickel pour la production des pièces de cinq cents, depuis 1922, confirmait d'ailleurs ce choix. 
Tenant compte également que le Canada est le pays où il y a le plus de nickel, le choix ne pouvait être 
plus judicieux. 
 

En plus de modifier la composition métallique de la pièce de un dollar, on modifia également la 
dimension de la pièce. En effet, alors que le dollar en argent avait un diamètre de 36,07 mm,, le 
nouveau dollar en nickel était réduit à 32,13 mm et le poids passait de 23,33 à 15,62 grames, ceci dans 
le but de le rendre moins encombrant, espérant ainsi inciter les consommateurs à utiliser plus 
régulièrement la pièce dans leurs transactions journalières.  Quant aux motifs apparaissant sur la pièce, 
ils demeurèrent inchangés.  Le tout fut confirmé dans un Communiqué du Ministère des Finances daté 
du 21 décembre 1967. 

        
                 Communiqué du  21 décembre 1967                   Communiqué du  3 juin 1968                  
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L'avers continua de présenter l'effigie de Sa Majesté Elizabeth II, d'après un portrait d'Arnold Machin. 
Cette effigie, utilisée pour la première fois sur les pièces de monnaie canadiennes en 1965, nous montre 
la Souveraine, visage tourné vers la droite et portant une couronne de diamants.  L’inscription, à droite 
de l’effigie, indique le nom ELIZABETH II et à gauche, on retrouve l'inscription  D. G.REGINA  qui 
signifie: « Règne par la Grâce de Dieu ». (Les lettres D et G sont des abréviations pour DEI GRATIA). 
Un pointillé apparaît tout autour de la pièce. 
 
Le revers présentait le motif connu sous le nom de « Voyageur ».  Il s'agit d'un dessin d'Emmanuel 
Hahn qui présente un canot conduit par un Indien et un « voyageur » (agent d'une compagnie de 
fourrures).   Le canot contient des marchandises placées entre les deux hommes et les lettres  H.B.  
(pour Hudson's Bay Co.) apparaissent sur un paquet â l'avant du canot. A l'arrière-plan, nous 
apercevons une île sur laquelle i l y a deux arbres et près de laquelle apparaissent les lignes de l'aurore 
boréale. Les initiales du dessinateur  E.H.  sont à gauche, sous le canot.  Le mot CANADA apparaît au 
haut de la pièce et le mot DOLLAR au bas. L'année d'émission apparaît sous le canot.  
 
Utilisé pour la première fois en 1935, ce motif apparaît au revers de tous les dollars en argent, à 
l'exception de ceux de 1939, 1949, 1958, 1964 et 1967, qui étaient des pièces commémoratives.  Bien 
que ce motif ne soit pas un « symbole officiel » représentant le Canada, les éléments qui le composent 
rappellent très bien l'histoire de notre pays. Le canot, premier moyen de transport sur les eaux était 
souvent le seul moyen permettant de se déplacer d'un endroit à un autre, en traversant fleuve, lacs ou 
rivières. Quant à l'Indien et au « voyageur », ils évoquent très bien les premiers habitants de la colonie, 
ainsi que la base du commerce et du monnayage (les peaux d'animaux). Les lettres  H.B. rappellent le 
rôle important que la Compagnie de la Baie d'Hudson a joué dans le développement du pays. L'île avec 
les arbres est à l'image de notre pays, riche en forêts et évoque tous les produits que l'on peut tirer de 
cette richesse naturelle. Les lignes de l'aurore boréale réfèrent à l’immensité du territoire canadien 
 
Voyons maintenant plus en détail, chacune des émissions du dollar en nickel.  Comme vous pourrez le 
constater, cette série qui s'est échelonnée sur une période de vingt ans, renferme plusieurs pages 
d'histoire et revêt un intérêt numismatique très important. 
 
Émission de 1968 
 
Selon un Communiqué du Ministère des Finances daté du 3 juin 1968,  on y apprend que « La Monnaie 
Royale Canadienne commencera à frapper des pièces en nickel à compter du début du mois d’août, suite 
à l’approbation du Parlement survenue dans les mois précédents. Cette première année d'émission du 
dollar en nickel s'avéra des plus excitantes pour les collectionneurs, car on découvrit rapidement trois 
variétés différentes. Alors que sur la plupart des pièces l'île à l'avant du canot est régulière, sur d'autres 
pièces elle est plus petite, alors que sur d’autres elle n’apparaît pas du tout.   
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Ces variations viennent vraisemblablement de l’usure des coins de production.  Puis, au fil des ans, les 
chercheurs ont découverts deux variétés additionnelles.  La première fait référence à une double frappe au 
niveau des lignes d’eau à l’avant du canot, ce qui donne l’impression qu’il y a 8 lignes au lieu de 4. La 
seconde fait également référence à une double frappe, mais cette fois au niveau de la date où les chiffres 
68 sont frappés en double.      

                 
            île régulière                            petite île                     sans île                      lignes d’eau doubles 
 
Il y a eu plus de 5,5 millions de pièces frappées pour circulation durant cette année.  Outre les pièces 
émises pour circulation, la pièce était également offerte en condition Hors circulation (Proof Like) dans 
un petit sachet de cellophane scellé.   Le coût était de 1,25 $, poste incluse, et devait être commandée en 
quantité minimum de cinq pièces. 
 

           
 

               
 
Fait peu connu, les dollars hors-circulation furent également offertes vers la fin de l’année, dans un petit 
écrin dans lequel la pièce était protégée par deux petits morceaux de mica. Ce petit écrin de cuirette noir 
avec bordure métallique dorée arbore en relief métallique sur le couvercle, l'édifice de la Monnaie royale 
canadienne avec au bas les dates 1908 – 1968, et à l’intérieur sur un fond  bleu foncé, on trouve 
également en relief les armoiries du Canada de couleur doré. Ce coffret visait à commémorer le 60e 
anniversaire de l’ouverture de l’atelier de la Monnaie à Ottawa.  On estime à environ 885,000 le nombre 
de pièces émises en état Hors circulation. 
 
La pièce était également inclue dans l’Ensemble Hors circulation qui contenait également les autres 
dénominations.  Cet ensemble se vendait 4 $, poste inclue, et les commandes devaient être reçues avant le 
30 septembre 1968. L’ensemble, présenté dans une enveloppe brune sans inscriptions était accompagné 
d’un carton explicatif. 
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Un volume d'une vingtaine de pages racontant brièvement l'histoire de notre Monnaie fut également émis.  
Ce volume de format 8 X 10 pouces était présenté dans un carton protecteur et a pour titre NOTRE 
MONNAIE ET SES APERCUS HISTORIQUES (Heads and Tales, en anglais).  A l'intérieur de la page 
couverture arrière se trouve une pochette de mica qui contenait l'Ensemble Hors-circulation de l'année qui 
contenait toutes les pièces de circulation dont le dollar en nickel.  On estime à environ 521,000 le nombre 
d’ensembles émis pour 1968. 
 
Émission de 1969 
 
Outre la date, la pièce de 1969 est identique à celle de l’année précédente. On estime à environ 4,8 
millions le nombre de pièces émises. Elle fut également offerte en condition Hors circulation dans un 
petit sachet de cellophane scellé et les intéressés pouvaient également l’obtenir dans le petit écrin 
commémoratif de 1968.  La pièce était également disponible dans l’Ensemble Hors circulation contenant 
toutes les pièces de circulation.  La pièce et l’ensemble étaient offerts au même prix que pour l’année 
précédente.    
 
Au niveau des variétés, certaines pièces présentent une double frappe au niveau des lettres REG (de 
REGINA) sur l’avers de la pièce.  
 
Suite dans le prochain numéro… 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Visitez mon magasin virtuel 
  

YVONMARQUIS.COM 
 

Il y a de tout pour tous… 

OYÉ 
 

OYÉ 
 

OYÉ 

DÈS  LE 
 

DÉBUT 
 

OCTOBRE 
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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. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 
 
 

  

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   yvonmarquis48@gmail.com 
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La Banque TD et les Fêtes de la Nouvelle-France 
 
La Banque TD est le principal partenaire des Fêtes de la Nouvelle-France depuis quelques années.  Lors de 
l’événement, TD présente un kiosque invitant les enfants à participer à le coloration d’une fresque d’environ 4 x 
8 pieds, et c’est impressionnant de voir l’engouement des jeunes à participer.  On leur fourni crayons, peinture 
et bavette de protection.  Les talents sont très variables mais le plaisir est égal pour tous. 
 

             
                Avers Logo TD                   Revers 2018-  Logo FNF            Revers 2019 - Médaillon FNF         Parchemin 2019 
   

TD profite également de l’occasion pour inviter les adultes à découvrir ses services. Le tout se fait sous forme de 
parchemin remis aux visiteurs.  Une promotion spéciale y est faite et le revers d’un médaillon spécialement émis 
pour l’occasion y apparaît..  On se souviendra que l’an dernier, TD avait émis un médaillon distribué durant les 
Fêtes et cette année encore un joli médaillon a été émis. Celui de 2018 a été émis à 100 exemplaires alors qu’il 
y en a eu 200 pour celui de cette année.  Les médaillons faits de laiton mesurent 28mm.   
 
En plus de contribuer aux Fêtes de la Nouvelle-France, la Banque TD contribue également à la promotion de la 
numismatique par ces médaillons qui deviendront probablement des objets très prisés ou recherchés par les 
collectionneurs. 
 
NDLR: Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion et 
sont reproduits ici avec permission. 
 
LA MONAIE DE SINGE 
 
On a tous entendu cette expression mais sait-on d’où elle vient et ce qu’elle signifie?  L’expression remonte au 
XIIIe siècle et son origine peut faire sourire.  A cette époque, les ponts étaient peu nom-breux à Paris.  Pour 
franchir le Petit Pont qui reliait l’Île de la Cité au quartier Saint-Jacques, les pari-siens devaient acquitter un 
droit de passage.  Or, un décret royal dispensa de paiement les monteurs d’animaux et de singes savants – 
deux métiers en vogue à l’époque – à condition qu’ils prouvent la réalité de leur profession en faisant exécuter 
quelques tours à leurs bêtes, pour le plus grand plaisir du préposé au péage.  C’est pourquoi on prit l’habitude 
de nommer plaisamment ces grimaces « de la monnaie de singe » 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Directeurs de l’ARNC pour le Québec 
Suite aux élections qui se sont tenues en juillet dernier, les 
représentants de l’ARNC pour le Québec pour la période 2019-2021 
sont : 

Michael Joffre Région de Montréal  
Jacques Poitras  Reste du Québec (codes postaux G et J) 
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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) 

 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

Septembre 
 
21 – 22 Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec   Nouveau local 
  Centre communautaire des Chutes – Le Pivot, 4551 Boul. Ste-Anne, Québec 

De 10h à 16h.  (multi-collections)   
 
28 – 29  Salon Timbres et Monnaies   

Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville 
  École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville    
 
Octobre 
 

 5 – 6           Salon du  Hobby de Trois-Rivières  (multi-collections)    
 
 
Novembre 

 9 – 10 Postalia  Timbres, Monnaies, Vieux papiers, Cartes Postales, etc. 
  Complexe Sportif, 100 Grand-Chef-Tonnakona,  Wendake 
 
15–16–17      NUPHILEX     (Salon Monnaies et Timbres de Montréal)    
             Nouvelle Résidence McGill, 3625 Ave. Du Parc,  Montréal, QC                  
  
 

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 
 

    
 

   

CE  SALON  EST  ANNULÉ 
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Découverte d’un « trésor numismatique » dans l’Est du Québec 
 

Par Bona, un membre du CNBSL 
 
Qui n’a pas rêvé un jour de trouver une certaine somme d’argent unanime ? Une liasse abandonnée?  
Une boîte perdue d’un gang de rue ? Un héritage familial caché à un endroit stratégique? Un sac aban-
donné dans un fossé ? Bref, un trésor inattendu …  
 
Si cela vous arrivait, quel empressement piquerait à l’extrême le fait  de découvrir  le contenu de la 
prise de possession!  Y aurait-il des billets forts recherchés des collectionneurs? Ou encore des mon-
naies pourchassées par des milliers de collectionneurs les mieux avertis? 
 
Nous lisons de temps à autres des histoires de découvertes de trésors qui se produisent un peu partout 
dans le monde.  Mais rarement on entend parler de telles découvertes chez-nous.   
 
L’histoire qui suit est véridique mais le nom des individus et des lieux précis ont été omis pour des 
raisons de discrétion. 
 
Un certain monsieur, collectionneur de monnaie, habitant un petit village de la Vallée de la Matapédia 
a eu un seul fils. Ce fils rendu à l’âge adulte s’est fait construire une maison dans une  petite ville 
voisine dans la Bas-Saint-Laurent, il y a de cela plusieurs décennies.  Le fils et son épouse n’ont pas 
eu d’enfants.  La femme est décédée il y a environ 15 ans et le mari il y a environ 8 ans. Donc pas de 
descendants.  Par un mécanisme de règlement de succession, c’est un notaire qui vendu la propriété.   
 
Le père de la personne qui a acheté la maison est dans la même association de retraités que moi. 
Donc il avait entendu dire que j’offrais gratuitement mes services d’évaluation en numismatique. 
 
Au cours de la dernière semaine où j’étais en vacances au Mexique, fin mars, je reçois un courriel me 
demandant de rencontrer ces 2 personnes.  A mon retour, ces 2  messieurs viennent me voir à chez-
moi pour me mettre au fait de leur situation.  Je les rencontre la semaine suivante.  Ils m’apprennent 
qu’ils sont allés à Québec, une plus grande ville, où  on leur offrait 10 fois la valeur faciale pour leurs 
pièces. Ils ont refusé.  Ici au Bas St-Laurent, moi et d’autres, on pouvait aller à 9 fois ou 9,5 fois s’il y 
avait une grande quantité. Ils refusent. Le propriétaire ne veut pas.  
 
La question que vous vous posez tous est la suivante : Qu’est-ce qu’il avait à vendre de si important 
pour monter 2 fois à Québec ?  Voici… 
 
La maison récemment achetés était rendue un peu vieillotte, et le propriétaire avait décidé de la 
rénover pièce par pièce, le tout échelonné sur plusieurs années; il était rendu à la salle de bain. 
 
Un samedi matin, le père devait aller rejoindre son fils vers les 9h.  Vers 7h30, le fils décide de com-
mencer  la démolition pour refaire à neuf avant l’arrivée du paternel. Il y avait une longue planche au 
bas du lavabo. Celle-ci enlevée, il découvre une boîte toute enrubannée de plastique qui contient 
quelques 10 contenants bien fermés style styromousse, genre barquette de cantine pour mettre une 
grosse poutine.  Intrigué, il déballe le tout et « UN TRÉSOR QUI VA PAYER MES RÉNO » se dit-il.  
    
Il m’avait dit au téléphone qu’il avait plusieurs pièces et d’autres choses. Son père et lui sont 
venus avec une partie du trésor.  
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Il y avait une soixantaine d’Ensembles Hors circulation (Proof Like Sets) du début des années 1960,  
un ensemble de 5 pièces en or de la Colombie évalué à plus de 1000 $, un autre du Jersey, un autre 
du Sierra Leone, 6 ou 7 ensembles 1967 avec le 20 $ en or (valant plus de 700 $ chacun),  et tenez-
vous bien : 300 pièces en argent de 50 ¢ et 600 pièces en argent de 1 $ toutes dans des rouleaux. A 
Québec, lors de son premier voyage, il avait refusé 21 000 $ pour le tout. 
 
Il a finalement décidé de retourner à Québec pour mettre le tout en vente dans le cadre de 3 ou 4 
encans, chez un promoteur professionnel dans le domaine. Je lui demandé de me tenir au courant du 
résultat de ses ventes, s’il veut bien, et ce vers l’automne.  Le reste de l’histoire sera confidentiel, 
entre lui et moi, et vous comprendrez pourquoi…  
 
La morale de cette petite histoire est que l’on ne sait jamais ce que l’on peut découvrir souvent dans 
les endroits les plus inattendus.  Gardez l’œil ouvert… 
 
 
NDLR : Ce texte, bien que quelque peu présenté différemment, a été publié dans le Bulletin du Club de 
Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) de septembre 2019 et est reproduit ici avec l’autorisation de 
l’auteur. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau numismatique 
qui ne vous coûtera rien ? 

 

Faites-lui découvrir   Le numismate francophone 
 

il vous en sera très reconnaissant… 
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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. 42, Succ. Lévis, Lévis, Qc.  G6V 6N6 

yvonmarquis48@gmail.com 
 

 numispro@globetrotter.net 
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Il y a 260 ans…  Le matin du 13 septembre 1759 constitue le moment où un événement majeur 
est venu complètement changer notre histoire.  En effet, la Bataille des Plaines d’Abraham, qui adurée 
tout au plus 30 minutes fut le début de la fin pour la colonie française.  Comme on le sait la pris de 
Montréal l’année suivant a mené au traité de Paris lors duquel la France cédait à l’Angleterre les colon-
ies d’Amérique. 
 

De plus, la Bataille des Plaines d’Abraham a été remarquable par le fait que les deux généraux impli-
qués, Montcalm pour les français et Wolfe pour les anglais, ont tous deux été tués lors de cette courte 
bataille. C’est sans doute ce qui explique qu’au niveau numismatique, les médailles, jetons et billets 
présentent presque toujours le portrait des deux généraux. 
 

    
 

La première pièce que l’on connait arborant Montcalm et Wolfe fut émise en 1908 dans le cadre du 
Tricentenaire de Québec.  On en profita en fait pour souligner la même année la fondation de Québec et 
la Bataille des Plaines.  C’est d’ailleurs à cette occasion que le Parc des Plaines a été cédé au Québec. 
 

La médaille montre d’un côté les portraits de Montcalm et Wolfe et de l’autre, J.E. Garneau (maire de 
Québec et Samuel de Champlain.  Cette médaille, connue sous le nom de « médaille aux 4 portraits » 
est faite d’aluminium et mesure 39 mm de diamètre.  Une autre médaille en aluminium émise en 2008 
montre les noms de WOLFE – MONTCALM – LEVIS -  MURRAY sur 4 lignes avec au haut les dates 
1759-60 et au bas l’inscription AUX BRAVES.  L’autre côté montre les inscriptions CHAMPLAIN – 
1608 – TER-CENTENARY – QUEBEC – 1908.  Cette médaille mesure 36 mm de diamètre. 
 

Finalement, toujours en 1908, on retrouve le portrait de Montcalm entouré de Jacques Cartier à gauche 
et de Samuel de Champlain à droite, sur cette plaquette émise dans le cadre du Congrès International 
des Médecins de langue française, qui se tenait alors dans la ville de Québec. Cette plaquette est 
connue en aluminium mais un exemplaire en cuivre a été découvert il y a quelques années. Cette 
plaquette  mesure 110 x 80 mm et a une épaisseur de 5 mm  C’est l’une des rares occasions où l’on voit 
Montcalm non accompagné de Wolfe` 
 

L’Institut Québécois de Numismatique 
 

est heureux de vous proposer cet article sur 
 

L’événement qui a changé notre histoire   
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Il faudra attendre jusqu’en 1870 avant de retrouver un item numismatique les représentant.  Il s’agit 
bien sûr du billet de 2 $ émis par le Dominion du Canada.  Ces billets étaient remboursables a divers 
endroits dont Montréal, Toronto, St-John, et Halifax. Il y en aurait eu d’échangeables à Victoria mais 
aucun billet n’est connu comme tel.  Certains billets échangeables à Montréal et Toronto ont été sur-
étampés avec le nom MANITOBA. Seulement 3 de ces billets sont connus, dont 1 pour Montréal et 2 
pour Toronto. Ce billet est très rare et est rarement trouvé dans des grades de conservation élevés.  
 

                 

 
 

C’est en 1959, à l’occasion du 200e anniversaire de leur décès que la médaille ci-haut présentant les 
deux généraux a été émise.  Cette médaille mesure 58 mm de diamètre.  Elle montre sur l’avers les 
deux généraux dont le nom est inscrit sur un ruban avec au centre le nom QUEBEC. On retrouve au 
haut l’inscription SEPTEMBER 1759 et au bas une reproduction d’une scène marine de l’époque.  Le 
motif au revers est une composition  allégorique représentant un Français, un Anglais et un Indien 
travaillant ensemble, avec à gauche 1759 et à droite 1959. L’Inscription répartie en deux segments se lit 
TRIA JUNCTA IN UNO CANADA et peut se traduire par « Les trois sont réunis dans un Canada ». 
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probablement rapporté plus en renommé que les autres ouvrages qu’il a pu faire.  Devant l’absence de 
médaille officielle pour l’occasion, plusieurs manufacturiers en ont produites de qualités variables. 
Celles de Paul Vincze faisaient exception; ses portraits de la jeune reine exprimaient un charme royal 
tout en évitant les visages stéréotypés des émissions officielles précédentes. 
 
Notons finalement que la médaille a été émise en trois métaux différents, soit en bronze (nombre indé-
terminé) en argent sterling (2000 exemplaires) et en or (200 exemplaires).  Les médailles en or ont une 
pureté de .375 (9 k) et contiennent 1,175 once d’or  (informations tirées du certificat qui accompagne la 
médaille et du catalogue d’encan de Jeffrey Hoare No. 31, octobre 1994) 
 

         
 
Il y a une quinzaine d’années, une médaille représentant Montcalm a été produite.  La face présente 
Montcalm avec les inscriptions NÉ AU CHÂTEAU DE CANDIAC PRÈS DE NIMES / MONTCALM / TUÉ 

AU COMBAT À QUÉBEC / 1712 -1759.  Le revers montre à l’avant plan un européen avec deux indiens 
avec en arrière-plan une vue de Québec et l’inscription QUÉBE au XVIIIeS. Les motifs sont en gravure 
et non en relief.  On y trouve la signature de « javaudin.p » possiblement le dessinateur de la pièce. 
Cette médaille au fini bronze mesure 72 mm de diamètre. Une autre médaille, presque similaire a été 
trouvée par après.  Alors que les motifs sont identiques, le fini est plutôt cuivré et de plus, la médaille a 
un contour bas-relief qui lui donne un diamètre de 79 mm.  Mais quelle fut la raison pour émettre une 
telle médaille?  Selon les recherches d’un collectionneur, il se pourrait que cette médaille ait été 
produite pour la ville de CANDIAC au Québec qui célébrait en 1987 son 30e  anniversaire (la ville a 
été créée par une loi spéciale de l’Assemblée Nationale le 31 janvier 1957).  Et comme Montcalm est 
né au Château de CANDIAC cela expliquerait le tout. 
 
 
 

Les motifs ont été dessinés par Paul Vincze et frappée à Londres.  
Paul Vincze est né en Hongrie le 15 août 1907 et est décédé en 
France le 5 mai 1994. Il a étudié à l’École Nationale des Arts de 
Budapest puis la persécution des Nazi l’a force à s’exiler en 
Angleterre en 1938 ouvrant un studio à Londres où il a vécu le 
reste de sa vie. Il est devenu citoyen britannique en 1948.  Fait 
pour le moins particulier, les deux médailles qu’il a fabriquées 
pour  le  couronnement de  la  Reine  Élizabeth II  en 1953  lui ont    
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Puis en 1999, le regroupement Les Jeunes mordus de la Monnaie (organisme relié à la Société 
Numismatique de Québec) ont émis un billet d’une valeur de 2 $  de couleur fuchsia, Le motif au dos 
présente une illustration en couleurs de la bataille des Plaines d’Abraham, dont c’était le 240e 
anniversaire, avec en médaillons, la photo des deux généraux, Montcalm et Wolfe. 
 

 
 
Et finalement, en 2009, l’Épicerie J.A. Moisan de la ville de Québec a rendu hommage aux deux 
généraux en les présentant au dos de l’un des billets souvenir émis par l’entreprise en 2009, année 
commémorant le 250e anniversaire de leur décès. 
 

Cela complète notre rétrospective numismatique en lien avec la Bataille des Plaines d’Abraham et du 
décès de Luis de Buade, Marquis de Montcalm et le Général James Wolfe.  Si vous connaissez d’autres 
items numismatiques en lien avec ce thème avisez-nous en fournissant si possible un visuel de l’objet et 
les informations qui y sont rattachées. 
 

Le dollar en argent de 1911 de retour au Canada 
 
Selon un article de Jesse Robitaille paru dans Canadian Coin News, le dollar en argent de 1911, l’un des deux 
exemplaires connus, vient de revenir au Canada et devrait y rester encore longtemps.  La pièce offerte lors d’un 
encan qui s’est tenu par Heritage Auctions aux États-Unis a été achetée par deux marchands de monnaie cana-
diens, Sandy Campbell propriétaire de Proof Positive Coins en Nouvelle-Écosse et Ian Lang, propriétaire de 
Gatewest Coins au Manitoba.  Les deux marchands se sont unis pour cette transaction. Le prix payé pour la pièce 
est de 552,000 $US (environ 735,000 $CA). Le prix payé est quelque peu surprenant car la même pièce s’était 
vendue 690,000 $US en 2003.  Le duo pensait devoir débourser autour de 2 millions de dollars canadiens mais 
les mises restreintes  sur  la pièce  leur ont été bénéfiques.   
Les deux acheteurs ont dit vouloir  que  la pièce demeure  
au Canada encore pour longtemps.  Ils auraient même un  
acheteur possiblement intéressé par la pièce. 
 

L’autre exemplaire est au Musée de la Banque du Canada  
à qui il a été prêté par la Monnaie de Londres depuis 1970. 
 
Source et photo : Canadian Coin News, Vol 57, No 12  
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145 millions de livres rondes britanniques « manquantes » 
Publié le 10 septembre 2019 par Richard Giedroyc dans Numismatic Niws 
 

  
 
millions de fausses pièces. Au taux de change en vigueur au moment de la rédaction de cet article, cela équivaut 
à plus de 69 millions de dollars américains (ou près de 1 milliard en $Ca) en fausses pièces de 1 £. 
 
La MRB et la banque centrale ont hâte de se débarrasser de la livre ronde le plus rapidement possible. Personne 
ne semble savoir pourquoi tant de pièces de monnaie non légales sont toujours en circulation.  Selon un respon-
sable de la MRB, « notre campagne de communication a encouragé le retour des vieilles pièces de 1 £ lorsque la 
valeur légale a été retirée. La faible proportion de pièces non restituées peut continuer à être déposée sur le 
compte d’un client dans la plupart des grandes banques britanniques. Nous nous attendons à ce qu'il y ait des 
retours échelonnés sur plusieurs années à venir lorsque les gens trouveront ces pièces. " 
 
Mais que fait la MRB avec la pièce démonétisée de 1 £ ? Les pièces de composition en laiton ont été fondues et 
utilisées dans la nouvelle version bimétallique de la dénomination. La Monnaie considère les pièces les plus 
récentes comme « les plus sûres au monde ». La pièce de forme dodécagonale comporte un lettrage de petite 
taille à l'intérieur des deux bordures, un hologramme et, en raison de sa composition, une signature électronique 
pouvant être détectée par les machines distributrices et les compteurs de pièces. Reste à savoir si, selon 
l’affirmation, cette pièce est la plus sûre au monde. 
 
La pièce de 1 £ a été surnommée «Maggie» lorsqu’elle a été émise pour remplacer le billet de banque de la mê-
me dénomination pendant le mandat de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre britannique. Contraire-
ment aux États-Unis, le billet a cessé d'être émis en 1984 pour être officiellement retiré de la circulation le 11 
mars 1988. Aujourd'hui, les billets peuvent être remboursés aux bureaux de la Banque d'Angleterre, mais pas par 
les banques ou les marchands.  Le Trésor britannique a assuré qu'il était prévu de conserver la gamme actuelle de 
dénominations des pièces de circulation. Cela comprend le penny, deux pence, 5, 10, 20, 25 et 50 pence en plus 
des £ 1 et £ 2. Les billets actuellement utilisés par la Banque d'Angleterre sont les 5 £, 10 £, 20 £ et 50 £. 
 
Bien que ces pièces ne soient plus distribuées depuis longtemps, ce n’est que récemment que certaines dénomi-
nations dont les premières pièces décimales, ainsi que les florins et shillings, ont été officiellement démonétisées. 
Les penny et 2 pence pré-décimaux ont tous deux été démonétisés en 1971, suivis du penny de 1980 en 1980, du 
penny décimal en 1984, du shilling et du 5 pence en 1990, du florin et du 10 pence en 1993, du 50 pence en 1998 
et des 1 £ ronds en 2017.  Tous les billets émis par la Banque d'Angleterre depuis 1694 sont rachetables « à la 
discrétion de l'émetteur ». Selon l'édition la plus récente du MRI Bankers Guide of Foreign Currency. Tous les 
billets de 10 shillings sont rachetables à 50 pence chacun. Le guide IRM note également : « Si le Brexit devient 
effectif, les règles d’import-export en devises peuvent changer. Les agents des douanes peuvent interroger toute 
personne qui dispose d’importantes sommes d’argent quant à sa provenance et peuvent la saisir si elle n’est pas 
satisfaite de l’explication. " 

La "livre ronde", ou si vous préférez « la "Maggie", ronde anglaise de 1 £ 
a été remplacée par une pièce à 12 côtés (dodécagonale) destinée à décou-
rager les contrefacteurs. Depuis que la pièce ronde a été déclarée obsolète 
par la Banque d'Angleterre, la question demeure pourquoi environ 145 
millions de pièces plus anciennes sont-elles encore en circulation ? 
 

Selon la Monnaie royale britannique, une proportion stupéfiante, soit 1 
pièce sur 30, de celles en circulation était une contrefaçon lorsque la nou-
velle version à 12 faces a été introduite le 28 mars 2017. Cette statistique  
semble  encore pire lorsque l’on évalue à 1,7 milliard de pièces rondes de 
1 livre de ce modèle en circulation à cette époque.  Cela équivaut à environ 57,8  
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Les billets satirico-politiques  (Première partie) 
 

La plupart des collectionneurs ont déjà vu des billets dits « politiques » et plusieurs en ont quelques 
exemplaires dans leur collection.  Les billets qui ont lancé cette « mode » ou du moins ceux qui étaient 
les plus « connus » sont sans doute les billets émis par le parti du Crédit Social dans les années 1959.  
Au Québec, ces billets étaient connus sous le nom de « la piastre à Caouette » en lien avec le nom de 
Réal Caouette qui était le chef du parti.  Le parti pour le Rassemblement pour l’Indépendance National 
(RIN) a également été un précurseur dans le domaine. 
 
Au fil des ans, ces billets se sont multipliés tant sur la scène provinciale que nationale.  Un livre intitulé 
« Les billets et jetons politiques du Québec » a été publié en 2 éditions par Dominic Labbé au début des 
années 2000.  Depuis, bien que de multiples billets se soient ajoutés à la liste aucune mise à jour ou 
réédition n’a malheureusement été faite.  
 
Le terme « satirico-politique » vient du fait que la plupart de ces billets sont émis dans un but satirique 
oà l’égard d’un parti, de son chef, ou d’un ministre.  Ils sont émis soit par des partis adverses ou des 
regroupements syndicaux ou autres pour protester contre certaines mesures. 
Nous allons tenter de vous présenter au cours des prochains mois, les billets de ce type qui ont un lien 
avec la province de Québec ou avec le gouvernement fédéral.  Comme certains billets sont difficiles à 
dater avec précision, nous avons pensé les regrouper par parti politique (au provincial) et par individu 
au fédéral. 
 

L’Union Nationale et Maurice Duplessis 
 

    
 

 
 

 

 

Ce billet a vraisemblablement été émis lors 
des élections de 1952 ou de 1956 soit par le 
parti Libéral, principal rival de l’UN  ou le 
parti Créditiste, parti qui tentait de faire sa 
place au niveau provincial. 
 
Comme on peut le constater à la lecture des 
inscriptions, le billet se veut totalement 
satirique et vise à dénoncer pour ne pas dire 
dénigrer les programmes du gouvernement 
ne place.   
 
Il faut se rappeler que Maurice Duplessis a 
été Premier Ministre du Québec de 1936 à 
1939 et de 1944 jusqu’à son décès en 1959.  
Ce billet qui est très rare (75 $ - 100 $) 
mesure 158 mm x 72 mm et est imprimé sur 
un papier de qualité moyenne. Attention : il 
existe des reproductions modernes 
habituellement identifiables par le type de 
papier. 
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Ce billet uniface a été découvert en 2015.  On voir qu’il vise à inviter les électeurs à voter Libéral.  On peut le 
dater au milieu des années 1950 surtout en se basant sur l’indice à l’effet que L’essence valait environ 43 ¢ le 
gallon.  Le billet mesure 155 x 65 mm et seulement 3 exemplaires de ce billet sont dans des collections 
connues. 
 

 
 

On peut facilement dater ce billet grâce à l’inscription au haut qui se lit « Le Devoir, jeudi le 17 Nov. 1960 » ce 
qui signifie que le billet a été émis après cette date.  Or comme les élections de 1960 ont eu lieu le 22 juin cela 
situe le billet juste avant les élections du 14 novembre 1962.  Les photos sont celles de Daniel Johnson (à 
gauche) et de Paul Fréchette (à droite) avec leur nom sous la photo. 
 

Le billet qui est Identique des 2 côtés mesure 156 x 65 mm et seulement 4 exemplaires de ce billet sont connus 
 

 

 

Le billet ci-contre a été émis en 2009 pour 
commémorer le 50e anniversaire du décès de 
Maurice Duplessis. 
 

Les inscriptions au revers mentionnent : 

 Sa date de naissance 

 Ses années comme Député de  Trois-
Rivières 

 Fondateur et chef de l’Union Nationale 

 Ses années comme Premier Ministre 

 Le fait qu’il a doté le Québec de son 
drapeau 

 Date et lieu de son décès 
 
Le billet imprimé sur un papier granite beige 
mesure 152 x 66 mm.  Seulement 50 billets 
numérotés ont été émis. 
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Ceci complète la liste des billets que nous connaissons en lien avec l’Union Nationale.  Si vous 
connaissez d’autres billets nous vous invitons à nous en informer et fournissez-nous des visuels et 
informations que nous partagerons avec nos lecteurs. 

 

Le billet à l’effigie de Daniel Johnson semble 
identique aux deux autres mais il comporte 
une particularité. En effet, l’inscription au 
bas mentionne 
 
ET LES CANDIDATS DE L’UNION NATIOALE 

 
ce qui nous de permet de croire qu’à cette 
époque il était le chef du parti et il 
deviendra d’ailleurs Premier Ministre du 
Québec lors de l’élection du 5 juin 1966.  Ce 
qui nous permet de mieux dater ces billets.   
Les trois billets mesurent 152 mm x 73 mm 

et on notera qu’ils ne sont pas numérotés. 
 

Nous vous présentons ici une série de trois 
billets relativement identiques.  
 

Fait particulier, alors que la plupart des billets 
politiques sont satiriques, ceux-ci font la 
promotion de candidats pour l’élection à 
venir. 
 

Le premier fait la promotion de Mario 
Beaulieu comme candidat dans le comté de 
Montréal-Laurier alors que le second fait la 
promotion de Maurice S. Hébert comme 
candidat dans le comté Montréal-Laurier 
 

On remarquera que le motif global du billet 
est inspiré des billets de 1 $ de la série 1954 
alors en circulation, d’où probablement 
l’explication du mot SPECIMEN imprimé en 
rouge sur le billet. 
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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)  yvonmarquis48@gmail.com 

 

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. yvonmarquis48@gmail.com Pour des raisons personnelles les listes de spéciaux 
sont temporairement suspendues.  Je devrais les reprendre en septembre prochain.  Désolé. 
 

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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