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    Numéro 49              Octobre 2020 
 

  Dans ce numéro : 
 

o Éditorial    (divers) 
o Informations relatives aux taxes sur 

les pièces numismatiques 
o Découverte d’un nouveau billet 

municipal  (Saint-Malachie, 1973) 
o Monnaies et Billets de banque 

commémoratifs émis pour circulation 
au Canada  (2e partie  1943 à 1959)  

o Les billets de « 1 Million » (2e partie) 
Le Canada 

o Peut-on diminuer l’intérêt pour un 
motif ou un symbole ?  

o Regard numismatique sur les 
anniversaires des villes et villages du 
Québec (7e partie)  

o Questions / Réponses  Comment 
vendre ses pièces en argent 

o Les billets satirico-politiques du 
Québec (Ajouts et compléments) 

o Ça se passe près de chez vous  
Nouvelles des clubs locaux 

o Cahier de l’institut Québécois de 
Numismatique  /  Menier, le chocolat 
et la numismatique 

     
Nous vous invitons à encourager  

nos annonceurs et à visiter un Salon  
de collectionneurs près de chez-vous 

lorsque la situation le permettra  
  
  

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, 
 
La COVID-19 continue de perturber nos habitudes de vie et les activités 
reliées à notre passe-temps.  Et il est à prévoir qu’il en sera ainsi pendant 
encore quelques mois.  Et ce, non seulement au Québec et au Canada, mais 
partout sur la planète.  Bien malin celui qui peut prédire quand le tout 
reviendra à la normale au niveau des salons et autres activités.  Au niveau 
des salons, nous vous annonçons que le SALON ANFC (Monnaies et 
Timbres) qui se tenait à Drummondville en février n’aura pas lieu en 2021. 
La situation est trop instable pour que nous nous engagions dans des 
dépenses pour un événement qui risque de ne pas avoir lieu. 
 
C’est donc l’occasion de revoir nos collections, ajouter les pièces qui nous manquent et se départir de nos 
doubles.  Et pour avoir parlé avec quelques marchands de monnaie, c’est ce que plusieurs ont fait et continuent 
de faire. Les déplacements étant restreints entre régions, le tout se fait de manière électronique et par la poste, ce 
qui rallie de nouvelles manières de faire (internet) et d’anciennes (la poste). 
 
Quelques nouvelles numismatiques ont meublé les dernières  semaines. D’une part, la Monnaie royale cana-
dienne a annoncé la révision de sa politique au niveau de la taxation de certains produits en métaux précieux 
(voir texte à la page suivante).  Un nouveau billet municipal datant de 1973 a été découvert  
 
Certains collectionneurs se demandent quel impact la pandémie aura sur le nombre de pièces émises pour 
circulation datées de 2020.  A la lecture du rapport du 2e trimestre de la Monnaie royale canadienne, on apprend 
qu’en date du 27 juin il y avait eu 922 millions de pièces de frappées en comparaison à 1,9 milliard pour la 
même période de 2019.  Bien que cela représente une baisse d’environ 50 % cela ne veut pas dire que les 
quantités émises seront « faibles » car 50% de 26 millions (plus bas tirages en 2019) cela donne tout de même 13 
millions de pièces, ce qui est beaucoup; et de plus, l’année n’est pas finie. 
 
Cette édition renferme encore plusieurs sujets variés. Nous continuons la chronique sur les items numismatiques 
émis pour commémorer des anniversaires de villes et villages au Québec et continuons celle sur les billets 
satirico-politiques grâce à des ajouts fournis par Jean-Luc Marret. Nous continuons également nos chroniques,  
sur « les Monnaies et Billets de banque commémoratifs émis pour circulation au Canada » et sur les billets de 
« 1 Million » de dollars.   
 
Comme annoncé le mois dernier, vous trouverez avec cette édition un texte de recherche fourni par l’Institut 
Québécois de Numismatique.  Cet article est offert en supplément à l’édition régulière de la revue. De tels 
articles vous seront offerts à trois ou quatre reprises par année.  
 
Encore une fois, nous invitons nos lecteurs à nous envoyer leurs questions, commentaires et articles.  Cela nous 
fera plaisir de partager le tout avec les autres.  Et sur ce, Bonne lecture.   
 
 

 

 

 
Yvon Marquis 

Rédacteur 
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Informations relatives aux taxes sur les pièces numismatiques 
 
(les informations qui suivent sont  tirés du site de la MRC et nous les reprenons pour l’information de 
nos lecteurs) 

Traitement fiscal pour les pièces numismatiques 
La Monnaie s'est longtemps servie de la définition des services ou instruments financiers énoncée 
dans la Loi sur la taxe d'accise pour déterminer quelles pièces peuvent être assujetties à la TPS/TVH.  
 
Après avoir effectué des examens internes et consulté des fiscalistes-conseils externes, la Monnaie a 
déterminé que certaines pièces numismatiques ont été modifiées à un point tel qu'elles ne répondent 
plus aux critères stricts se rapportant aux « services ou instruments financiers » qui les exemptaient 
auparavant de la taxation. 
 
Ces modifications comprennent, sans toutefois s'y limiter :  

 l'ajout d'ornements tels que des sculptures ou des parties mobiles; 

 l'enchâssement de cristaux, de pierres précieuses ou de diamants dans la pièce; 

 l'ajout de sculptures ou d'autres parties mobiles. 

La Monnaie réexamine régulièrement ses pratiques commerciales pour s'assurer qu'elles sont 
conformes à toutes les lois et normes applicables. La taxe pour la plupart des pièces numismatiques 
était fondée sur les règles relatives aux instruments financiers énoncées dans la Loi sur la taxe 
d'accise. Même si les lois relatives à la TPS n'ont pas changé, l'Agence du revenu du Canada et les 
décisions judiciaires ont restreint l'interprétation de l'article de la Loi sur la taxe d'accise concernant les 
services et les instruments financiers.  

Quelles pièces seront désormais assujetties aux taxes de vente fédérales et provinciales? 
Les pièces qui présentent une ou plusieurs modifications et dont le degré de pureté totale du produit 
fini dans son intégralité – y compris les ornements et les éléments enchâssés – est inférieur à 99,9 % 
dans le cas de l'argent et à 99,5 % dans le cas de l'or ou du platine.  

En quoi cette mesure aura-t-elle une incidence sur le prix des pièces? 
Le prix de vente des pièces ne changera pas.  Cependant, certaines pièces seront assujetties à la 
TPS/TVH et aux taxes de vente provinciales applicables de la Colombie-Britannique, de la 
Saskatchewan, du Manitoba et du Québec, et ce, à compter du 28 septembre 2020.  

Est-ce que cela touche toutes les pièces d'une série à laquelle je me suis déjà abonné? 
La Monnaie n'appliquera pas de taxe de vente sur les abonnements en cours. Les nouveaux 
abonnements pour les pièces à partir de 2021 seront taxés si les pièces incluses ne respectent pas 
les seuils de pureté.  

Au Québec : À compter du 28 septembre 2020, les pièces qui ne sont pas assujetties à la TPS seront 
assujetties à la TPS et à la TVQ si les modifications influent sur la pureté générale de la pièce et que 
la livraison ou la vente se fait au Québec. La TPS est de 5 %, et la TVQ, de 9,975 % au Québec. 

Le nouveau traitement fiscal relatif à la TPS et à la TVH s'appliquera aux pièces numismatiques 
étrangères qui comportent un ou plusieurs ornements et dont le degré de pureté totale du produit fini 
dans son intégralité – y compris les ornements et les éléments enchâssés – est inférieur à 99,9 % 
dans le cas de l'argent et à 99,5 % dans le cas de l'or ou du platine. 
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Découverte d’un nouveau billet municipal 

    

On pense souvent, à tort, que tout à été découvert sur ce qui a été émis au Québec au niveau des 
anniversaires des villes et villages ou des jetons ou billets municipaux.   

Le billet ci haut vient tout juste d’être découvert dans un vieux livre, par Cécile, la conjointe de Roger 
Lagrange (Beauce).  Cécile est native de St-Malachie et en feuilletant un livre rangé depuis longtemps 
quelle ne fut pas sa surprise de découvrir ce billet. 

Émis en 1973 pour commémorer le centenaire de St-Malachie (Beauce – Chaudière / Appalaches) ce 
billet présente sur la face le portrait du curé Henri-Roland Demers. Le dos montre une vue aérienne 
de l’église du village.  (C’est dans cette église que Cécile et Roger se sont mariés en 1982).  Imprimé 
en vert sur papier blanc, le billet mesure 22.2 cm x 12 cm. 

Les recherches se poursuivent pour trouver le nom du signataire et d’autres détails sur ce billet. 

Il s’agit à la fois d’un billet municipal et d’un billet qui fait partie des items émis pour les anniversaires 
des villes et villages du Québec 

Merci à Roger de nous avoir communiqué cette belle trouvaille. 

            
 

  

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

Le numismate francophone 
ils vous en seront très reconnaissants… 
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Monnaies et Billets de Banque Commémoratifs émis pour circulation au Canada 
 

par Yvon Marquis  (Deuxième partie  /  1940 - 1959) 
 
Notons tout d’abord que la pièce de 5¢ de 1942 frappée en tombac n’est pas une pièce commémorative.  Le 
changement de la composition métallique est dû au fait que les besoins en nickel étaient très grands en raison de 
la Seconde Guerre Mondiale.  Comme le nickel est une composante de l'acier inoxydable, métal largement 
utilisé pour la fabrication de plusieurs articles de guerre, on décida de ne pas en utiliser pour la frappe des pièces 
de 5¢, de 1942 à 1945 inclusivement.  Pour ce qui est du motif, on pensa ajouter un petit "V" sous chacune des 
feuilles d'érable pour rappeler que le changement s'inscrivait dans l'effort de guerre.  Mais finalement le motif 
arborant le castor ne fut aucunement modifié sur les pièces de 1942.   

 
Pendant ce temps, on continua à travailler sur de nouveaux motifs pour l'émission de 1943.  Le but était de 
promouvoir les efforts de guerre.  On en créa plusieurs qui avaient tous le fameux « V » pour Victoire, tel que 
popularisé par Winston Churchill.  Ci-haut, trois dessins proposés. (Source : Pièces à l’appui, MRC, 1983) 
  

On continua d'utiliser le tombac comme alliage pour le 5 cents en 1943, mais le motif au revers de la pièce, fut 
comme souhaité, complètement modifié.  Le nouveau motif montre au centre une torche superposée à un grand 
« V » symbole de la victoire, qui indiquait également la dénomination de la pièce en chiffre romain.  Le mot 
CANADA est au haut de la pièce et le mot CENTS est au bas entre deux feuilles d'érable.  La date est répartie de 
chaque côté du motif central.  Ce motif est l'oeuvre de Thomas Shingles (TS à la droite du V). Ce motif fut 
utilisé également sur les pièces de 1944 et 1945. 
 

Fait à noter, un message inscrit en code morse apparaît tout autour de la pièce.  Ce message qui se lit: « WE 
WIN WHEN WE WORK WILLINGLY ».  Pendant longtemps, ce message fut traduit comme suit: «  Nous 
gagnons lorsque nous travaillons avec ardeur » mais récemment, la Monnaie royale canadienne a choisi de le 
traduire ainsi : « La bonne volonté est gage de victoire »  Cet élément visait également à  souligner le centenaire 
du code Morse (de l'inventeur Samuel B. Morse) dont le brevet avait été obtenu en 1843.  N'eut été de la guerre, 
nul ne sait si cet anniversaire aurait été commémoré sur une pièce de monnaie canadienne 
 

    
                                    pièce en tombac 1943                   pièces en acier plaqué chrome (1944-45) 
  

Après avoir utilisé l'alliage tombac en 1942 et 1943 pour la production des pièces de cinq cents, le gouvernement 
canadien décida de modifier à nouveau le métal utilisé pour la frappe de ces pièces.  C'est ainsi que pour la 
première fois, une pièce de circulation canadienne fut frappée en acier plaqué chrome.   Les raisons  de ce 
changement de métal variaient selon qu'elles venaient de la Monnaie ou du gouvernement.  On s'entendit donc 
pour annoncer publiquement que le changement était provoqué par une pénurie de cuivre et de zinc. 
 



    Le numismate francophone                                                                 Octobre  2020  

7 
 

 
Comme mentionné précédemment, Le motif soulignant l'effort de guerre inauguré en 1943 fut à nouveau utilisé 
sur les pièces de 1944 et 1945 qui sont identiques en tous points (sauf pour la date bien sûr).  Ces pièces ne 
« commémorent » rien mais font appel à l'engagement des citoyens durant la Deuxième grande guerre et à 
l'espoir de la victoire.  Toutefois, comme mentionné, un élément particulier leur confère un trait commémoratif.  
Il s'agit de la légende écrite en code morse tout autour du revers de la pièce. 
 

 
 

 
 

Puis, en 1949, Terre-Neuve venant de se joindre à la Confédération canadienne, il était normal pour le 
gouvernement que l'événement soit commémoré, et pourquoi pas sur la monnaie du pays. C'est la pièce de 1$ qui 
fut choisie pour commémorer l'événement. 

 
 
 
Ces pièces furent frappées sur des flans sélectionnés avec beaucoup de précaution, le produit se rapprochant 
d’un fini comme Épreuve (Proof like).  Les pièces furent distribuées dans des rouleaux de plastique contenant 
20 pièces. 
 

L’Alphabet Morse porte le nom de son créateur, Samuel B. 
Morse qui est également l’inventeur du Télégraphe. Cet 
alphabet, qui est constitué de points (ditt) et de barres (daa) était 
conçu, on le comprendra,  pour les transmissions sans fil (TSF).  
Il a servi sur le plan militaire ainsi que sur le plan industriel.  
Plusieurs entreprises ont utilisé ce moyen de transmission. 
Encore au milieu des années 1960, les compagnies de Chemin de 
fer, utilisaient ce code pour communiquer entre les trains et les 
diverses gares.  Et que dire des adeptes de « radioamateur » qui 
l’ont également utilisé pour leurs communications.  Le principe 
était simple, un petit appareil servait à écrire le message codé; 
selon le côté où l’on pesait, on obtenait un point ou une barre.  
Comme on peut le voir, le fameux « S O S » (Save Our Ship) 
s’écrivait   «  . . .  - - -  . . . »  donc, facile et rapide à écrire. Et il 
n’y avait pas que les lettres, les divers signes de ponctuation et 
les divers éléments d’ajouts au texte ont également leur code. 
 

Ci-après, pièce de 1943 ainsi qu’une autre avec les lettres autour 

Le motif qui orne le revers de la pièce montre le « Matthew », 
bateau sur lequel John Cabot a découvert Terre- Neuve.  On peut 
lire en exergue la phrase latine « FLOREAT TERRA NOVA » qui 
signifie: Puisse cette nouvelle terre être florissante. Thomas 
Shingles dont les initiales T.S. sont à la droite du bateau, dessina le 
navire à partir d’une photographie d’un modèle dû à un habitant de 
Saint-Jean, Ernest Maunder.  La matrice fut entièrement gravée à la 
main.  Il y eut 672,618  pièces d’émises.   
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En 1950 le Gouvernement canadien  planifia l'émission, pour 1951, d'une pièce de monnaie pour commémorer le 
bicentenaire de l'isolation et de l'appellation de l'élément NICKEL par le chimiste suédois A.F. Cronstedt en 1751.   
Bien que jusqu'à cette date, les seules pièces de monnaie canadiennes commémoratives « officielles » étaient des 
pièces de un dollar, il fut quand même décidé que ce serait la pièce de 5 cents qui commémorerait l'événement.  
Comme la pièce de 5 cents était la seule pièce de monnaie fabriquée en nickel au pays, son choix s'imposait 
normalement.  
 
Le motif de la pièce commémorative fut choisi suite à un concours populaire ouvert au public.  Le dessin retenu 
montre une raffinerie de nickel avec de petits édifices entourant une haute cheminée.  Le mot CANADA est au haut 
de la pièce, alors que l'inscription "5 Cents" est à la droite de la cheminée, et les inscriptions "NICKEL 1751-1951" 
sont à gauche.  Au bas de la pièce, il y a trois petites feuilles d'érable.  Le motif est l'oeuvre de Stephen Trenka dont 
les initiales "ST" sont à droite de la pièce, sous l'édifice.   
 
Malheureusement, on dut interrompre subitement la frappe de cette pièce commémorative en raison de la Guerre de 
Corée qui suscita une forte demande de nickel.  On revint donc avec des pièces en acier en les recouvrant cette fois 
d'une mince couche de nickel, puis de chrome, arborant au revers le motif du « castor » montrant de légères 
modifications).  Malgré l'arrêt prématuré de la frappe de la pièce commémorative, environ neuf millions de pièces 
furent frappées. 

Suite à l'accession au trône de la reine Elizabeth II en 1952, il fallut attendre quelques années avant de voir la 
première pièce commémorative émise durant son règne.  La ruée vers l'or ayant joué un rôle important dans le 
développement de l'ouest canadien, le gouvernement décida de souligner son centenaire ainsi que celui de 
l'établissement de la Colombie-Britannique comme une Colonie Anglaise en 1858. 
 
A nouveau ce fut la pièce de un dollar en argent qui fut retenue pour commémorer ces deux événements.  Le motif, 
oeuvre de Stephen Trenka, montre un Mat Totémique, motif très approprié si l'on considère que les Indiens de la 
Colombie Britannique sont les seuls au Canada qui construisaient des Totems.  Toutefois, ce motif souleva plusieurs 
controverses en raison d'un élément particulier.  En effet, il semblerait qu'un corbeau apparaît au faîte du Totem, ce 
qui signifierait qu'il s'agit d'un Totem mortuaire, ce qui valut à la pièce le surnom de « Dollar de la Mort ».  Les 
Totems mortuaires étaient utilisés pour recevoir les cendres des Indiens décédés.   A l'arrière-plan, on aperçoit des 
montagnes (probablement les Rocheuses).  Les dates 1858 et 1958 apparaissent à la gauche du Totem ainsi que le 
mot CANADA.  Le nom BRITISH COLUMBIA apparaît à droite et la dénomination et DOLLAR apparaît sous le 
Totem.  Il y eut 3.039,630 pièces d’émises. 
 
Suite le mois prochain 
 

Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec 
 

 

 
 

 

 

 

 

A NOTRE CONNAISSANCE  
 

TOUS  LES  SALONS PRÉVUS  POUR   
LES PROCHAINS  MOIS SONT ANNULÉS 
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Verra-t-on des billets de banque signés  Wilkins – Macklem ? 

Comme on le sait, Tiff Macklem deviendra prochainement Gouverneur de la Banque du Canada en 
remplacement de Stephen Poloz.  Carolyn Wilkins, actuelle Sous-Gouverneur, qui n’a pas réussi à 
convaincre le gouvernement de Justin Trudeau de lui confier ce poste, a annoncé le 17 septembre 
dernier qu’elle quittera son poste à la fin de son mandat au printemps prochain. 

Comme mentionné dans la dernière édition du Numismate francophone, habituellement la Banque du 
Canada continue à distribuer les billets déjà imprimés avant d’en émettre de nouveaux arborant la 
nouvelle combinaison de signatures. 

 

(montage personnel) 

Mais y aura-t-il suffisamment de temps et y aura-t-il suffisamment de besoins pour de nouveaux billets, 
pour que nous voyions la combinaison de signatures avant le départ de Mme. Wilkins ?  Car la 
pandémie actuelle a pour effet de diminuer les besoins en billets pour les transactions commerciales qui 
se font de plus en plus en format électronique ou via les cartes de débit ou de crédit. Donc, les réserves 
baissent moins vite. 

Il faudra donc surveiller cela car, si des billets sont émis avec ces deux signatures (Wilkins et 
Macklem), ils le seront pendant une très courte période. 
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Les Billets de 1 Million  (Deuxième partie : Le Canada) 
 
Le premier billet de 1,000,000 $ émis au Canada date de 1991, soit trois ans après le premier billet de 
ce type émis aux États-Unis.  Ce billet dont les inscriptions sont bilingues a été émis à Toronto par 
« Mega Million Dollar Ideas ». Il a été imprimé par la British American Banknote ce qui explique la 
qualité d’impression et les détails de la gravure.  A la droite du billet en gros plan, un jeune homme 
portant casquette, un édifice (bancaire ?), et au haut des armoiries (non identifiées).  La vignette 
centrale au dos du billet présente un ancien train à vapeur. 
 

   

Bien que le dos du billet original mentionne clairement « The design of this bill is copyright and 
trademark of /La conception de ce billet est copyright 3 et une  marque de commerce de Mega Million 
Dollar Ideas » il fut rapidement copié à des fins promotionnelles.  

   

A titre d’exemple, ce billet promotionnel  d’une entreprise semblant œuvrer dans le domaine des 
télécommunications. On notera que les armoiries ont été légèrement modifiées. 

   

Ou encore de billet imprimé tête-bêche, modifié sur une partie de la face et au dos, pour annoncer le 
Salon des Monnaies des Laurentides, organisé par l’Association des Collectionneurs de Monnaie des 
Laurentides » (ACML) en y laissant la partie anglophone de l’inscription « The design of this bill is 
copyright and trademark of Mega Million Dollar Ideas » ainsi que le nom « B A Banknote » alors que le 
billet est recopié en vert sur un papier blanc cassé.  Les armoiries ont été remplacées par celles du 
Canada.et l’édifice a été remplacée par le logo de l’ACML. 
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Ce billet identifié à la Banque du Québec présente à gauche le portrait de jacques Cartier avec en 
arrière-plan l’édifice du parlement provincial.  Au dos du billet, des individus pratiquant des sports 
hivernaux extérieurs, et le site web « www.Living WatersCanada.com ».  Le texte entourant le motif 
arrière est à consonance religieuse, certainement en lien avec le site mentionné. Ce billet n’est pas 
daté et son impression est de bonne qualité. 

Un billet de 1,000,000 $ a été émis en 2000. 
Force est de noter que la composition visuelle 
de ce billet ressemble beaucoup à celle des 
billets de la série 1986 de la Banque du 
Canada, arborant au dos divers oiseaux 
canadiens et il a sensiblement les mêmes 
dimensions.  Ce billet qui arbore le numéro de 
série FAX6138373334 était offert dans une 
petite enveloppe identifiée. 

Comme le rapportait Canadian Coin News dans son 
édition du 6 février 2001 (vol 38, No. 21, la 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a vite saisi ces 
billets suite à une plainte portée par un acheteur du 
billet. La plupart des marchands avisés par la GRC 
disaient avoir vendu tous leurs billets avant Noël. De 
son côté le distributeur a accepté de cesser de les 
vendre. Aucune poursuite n’a été entreprise contre 
quiconque.   
 

Mais cela a toutefois mené à l’apparition d’autres billets 
du même genre. Dans son édition du 20 mars, 
Canadian Coin News présentait les illustrations des 
billets suivants, tous avec le même motif au verso.  On 
note aussi que les trois armoiries sont différentes sur 
chacun de ces billets. 
 

Banque du Québec 
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Ce billet a été pensé et fabriqué par Gene Simms, membre de la North Shore Numismatic Society de 
Vancouver.   
 
Ce billet de un million de dollars, en bois, est une édition limitée de 50 billets en bois plat ou «Flats» 
comme on les appelle dans le hobby. Ils ont été remis aux membres et invités présents à la réunion 
du club du 16 avril 2019. Le recto présente un portrait de la reine Elizabeth II (tiré d'Internet) et la 
valeur d'un million de dollars (dollars fantastiques bien sûr). Chaque billet a un numéro de série. Le 
«ES» sont les initiales de Eugene (Gene) Simms, le «032819» est la date d'impression des billets et 
les deux derniers chiffres sont le numéro de chaque billet. Le verso indique « Bon pour 1,00 $ / un 
dollar de réduction sur toute entrée au salon NSNS Coins & Collectables 2019 ». 

Voulant que ce produit soit de grande qualité, Simms a décidé de produire son billet de manière 
particulière.  En effet, au lieu de simplement imprimer les motifs sur le bois, il a choisi un papier 
spécial, d’un poids de 30 lb, avec un éclat argent métallique.  Les Billets ont été imprimés au laser, 
trois billets par feuille feuille, 17 pour le recto et 17 pour le dos.  Le milieu en bois dur et lisse est un 
placage d'érable de 1/35 ".  Les trois parties (avant, arrière et milieu) ont été assemblées à l'aide d'un 
adhésif en aérosol 

Merci à France D. Waychison de nous avoir fourni ces images et informations 

   

   

Ces billets de CINQ et DIX MILLIONS de dollars ressemblent beaucoup aux billets de la Banque du 
Canada émis de 1954 à 1970, surtout avec un portrait de la reine Élizabeth II à droite du billet et le fait 
qu’ils soient identifiés à la « BANK IN CANADA – BANQUE AU CANADA » (on notera la nuance).    
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Ces billets ne sont pas datés et portent tous le même numéro de série 07734.  Le dos du billet de 5 
Millions présente une scène ancienne de course de chevaux, alors que le dos du billet de 10 Millions 
présente une scène sous-marine. 

   

Finalement, la ville de Winnipeg a également émis un billet de DIX MILLIONS de dollars ressemblant 
beaucoup du côté face à celui présenté ci-avant arborant le même numéro de série. Toutefois le nom 
de la banque a été remplacé par l’inscription « UNUM CUM VIRTUTE MULTIRUM ».  Le dos présente 
ce qui semble être une vue de la ville. Comme pour les deux billets précédents, les inscriptions sur les 
billets sont bilingues. 

EURO  2000 

      

Ce billet de 1,000,000 d’Euros a été émis en 2000 par « The Naples Bank Note Company ». La 
facture du billet est très intéressante surtout avec les 15 drapeaux des pays membres de la zone Euro 
qui y sont présentés.  Ce billet se rapproche des billets souvenir de « Zéro euro » émis plus 
récemment. 

Billets de 5 et 10 millions 

Comme mentionné au début de cette chronique, « bien qu’aujourd’hui UN MILLION représente 
beaucoup moins qu’il y a quelques années, cela demeure toujours un montant important ».  Mais pour 
certains, ce n’est vraiment pas suffisant.  On retrouve donc des billets « canadiens » arborant des 
valeurs de 5 Millions, voir même 10 Millions de dollars. 

Ceci complète notre « tour des millionnaires », en espérant qu’un jour nous posséderons tous un billet 
authentique de cette dénomination, en argent canadien (ou US) car il ne faut pas confondre avec des 
billets légaux de certains pays qui comportent beaucoup plus de zéros dans la dénomination… 

Si vous connaissez d’autres billets du genre avisez-nous pour que nous les diffusions pour le 

plaisir de tous. 
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Peut-on diminuer l’intérêt pour un motif ou un symbole ? 

La rareté d’un objet contribue à sa valeur.  Et si cet objet est apprécié par plusieurs personnes, cette valeur se 
confirme.  Il en est de même d’une image ou d’un symbole.  Mais si cette image ou symbole est reproduit à 
profusion, est-ce que cela peut affecter son niveau d’appréciation particulier ? 

    

Je fais référence ici au motif qui a orné les pièces de 5¢ du Canada de 1943 à 1945; le fameux flambeau et le V 
de la Victoire.   Pendant de très nombreuses années, ce motif et ce symbole ont marqué l’imagination des gens, 
même des non-collectionneurs, par sa force et le message qu’il transmet.  Le tout ajouté de la célèbre phrase 
« WE WIN WHEN WE WORK WILLINGLY » inscrite en code  morse tout autour de la pièce. 

Mais voilà qu’au cours des dernières années, ce symbole e été utilisé à de nombreuses reprises par la Monnaie 
royale canadienne.  A un point tel que pour certains, le motif et le symbole sont devenus « communs » et ne 
suscitent plus vraiment d’engouement.  Voyons en détail ces diverses utilisations. 

Pièces de circulation 

   
 

2005  Pièces de 5¢ émise pour circulation avec les dates 1945 – 2005 pour souligner le 60e anniversaire de la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale. 2020  Pièce de 2 $ émise pour circulation (fini nickel et en couleur) pour 
commémorer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 

Pièces pour collectionneurs 

                                                              

A gauche, 2004, pièce de 5¢ en 
argent, Épreuve numismatique 
émise pour souligner le 60e an-
niversaire du Débarquement  de 
Normandie.  Vient avec un mé-
daillon en bronze.   
Avers : Élizabeth II    
 
A droite, 2005, pièce de 5¢ en   
argent, Épreuve numismatique, 
émise pour souligner le 60e an-
niversaire de la fin de la Seco-
nde Guerre Mondiale, avec 
médaillon en bronze.  
Avers : Georges VI 
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À gauche, 2005, pièce plaquée or émise avec le Rapport annuel de la MRC  Au centre, 2005, pièce de 5 $ en 
argent arborant le V mais pas le flambeau.  À droite, 2015, pièce en argent plaquée or de 40 mm émise dans la 

série Rétrospective de la pièce de 5¢.  Avers : Georges VI.   La pièce est plaquée or des deux côtés 

           

Pièces de 2020.  A gauche le 5¢ inséré dans les ensembles Épreuve Numismatique régulier et édition spéciale.  

Au centre et à droite, le dollar en argent (celui plaqué or est dans l’ensemble Épreuve numismatique régulier). 

     

Pièce de 5¢ en bronze offerte aux collectionneurs.  Pièce de 5¢ colorée qui fait partie de l’ensemble de six 

pièces colorées en argent pur avec médaillon 2020 (Collection de pièces de circulation canadiennes) et 

finalement la pièce de 5¢ en or arborant le même motif que la pièce en bronze. 

Comme on peut le voir, le motif du V surmonté d’un flambeau a été utilisé à au moins 10 reprises sur des pièces  
commémoratives. Sans parler des pièces arborant seulement le V.  Et disons-le, ces pièces sont magnifiques.  
Mais est-ce trop ?  Qu’en pensez-vous ? 

 
Merci à M. Alexander Reeves, Directeur des communications à la Monnaie royale canadienne pour 

les informations fournies. 
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Regard numismatique sur  

Les Anniversaire des villes et villages du Québec (7e partie) 
 

 
Cette chronique vise à présenter par ordre alphabétique les divers items numismatiques utilisés pour commémo-
rer un anniversaire d’une ville, d’un village ou d’une paroisse du Québec. Il peut s’agir d’une médaille, d’un 
jeton ou d’un billet souvenir.  Le but est de compiler ces divers items pour faire un inventaire de ce qui existe.  
Note : Dans certains cas nous utiliserons des dessins des pièces (au lieu de photos) pour mieux illustrer les 
motifs. 

 

La Sarre 
 

La Sarre, petite localité située au nord de Rouyn-Noranda et près de la frontière Ontarienne, a fait émettre en 1992 
trois billets souvenir d'une valeur de 2 $, 5 $ et 10 $, pour commémorer le 75e anniversaire de cette municipalité.  
Les billets avaient une valeur d'échange à La Sarre entre le 1er  janvier et le 31 décembre 1992. 
 

    
 

    
 

   
 
La face des billets est identique (sauf pour la dénomination) et montre les Armoiries de la ville à gauche, ainsi que le 
logo officiel du 75e anniversaire à droite.  Le nom de LA SARRE est au haut dans un ruban, encadré des dates 1917 
et 1992.  La dénomination est au centre, avec en dessous, le numéro de série qui est précédé de trois lettres, dont les 
deux premières sont LS (pour La Sarre), et la troisième indiquant la dénomination, soit D pour "deux", ainsi que V et 
X qui sont les chiffres romains représentant le 5 $ et le 10 $.  Les billets sont signés par le Maire et le Président 
d'Honneur du 75e.   
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Le dos des billets présente des photos de divers édifices, imprimées selon la couleur du billet.  Comme le bois et les 
moulins à bois sont l'une des principales ressources de la région, il n'est donc pas surprenant de voir le Moulin 
Mercier au dos du billet de 2 $.   L'Église Saint-André apparaît au dos du billet de 5 $ et le Barrage La Sarre No. 2 
est au dos du billet de 10 $.   
 
Les billets qui mesurent 15,3  X   7,0 cm ont été produits par l’Imprimerie J.B. Deschamps sur un papier blanc 
avec des petites planchettes rouges et vertes.  Il y a eu 40,000 billets de 2 $ d’émis, 10,000 billets de 5 $ et 1,000 
billets de 10 $ 
      
 

Les Saules 
 
La Paroisse Les Saules, maintenant un des quartiers de la Ville de Québec, a émis en 1995 un jeton souvenir 
pour souligner son 50e anniversaire de fondation. 
 

      
 
Le jeton d'une valeur de 4 $ montre à l'avers le logo officiel du 50e anniversaire avec au centre l'église Sainte-
Monique.  On retrouve autour de l'église deux branches de saule ayant chacune 25 feuilles.  On peut lire au haut 
de la pièce DOLLAR SOUVENIR et au bas la valeur et la période de validité de la pièce. Le revers présente les 
Armoiries de Les Saules avec au bas les inscriptions « Fêtons nos 50 ans – Allons de l'avant ».  
 
Les pièces qui mesurent 38 mm ont été frappées par Pressed Metal Products.  Avec une tranche cannelée, il y a 
eu 425 pièces de frappées en Argentin (nickel-argent), 200 en cuivre naturel, 50 plaquées or et finalement 50 en 
argent pur.  Notons finalement que 11 pièces en argent de double épaisseur (piéfort) ont également été émises 
pour être remises à des bénévoles et notables.  La dernière aurait même été volée juste avant d’être remise… 
 
 

Maniwaki 
 

Située sur les bords de la rivière Gatineau, Maniwaki est la principale agglomération du nord de l’Outaouais 
avec une population de 8000 habitants.  Maniwaki signifie en algonquin « Terre de Marie ».  A l'origine une 
mission des Révérends Pères Oblats, Maniwaki fut officiellement fondée en 1851 et a obtenu le statut de « Ville 
de la province de Québec » en 1957.  
 
Émission de 1976  
 
C’est pour commémorer son 125e anniversaire de fondation, en 1976, que la ville, à l’initiative du Club 
Optimiste de Maniwaki, a fait émettre deux billets souvenir valant 1$ et 3$.  Les billets qui étaient valides à 
Maniwaki du 1er janvier au 31 décembre 1976, étaient vendus dans un étui de présentation en cuirette 
comprenant les deux dénominations. 
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Les motifs sur la face du billet sont identiques pour les deux dénominations.  On voit au centre le nom de la 
dénomination inscrit dans les trois langues soit: « manipiastre » (français), « maniwabuck » (anglais), et 
« manijonia » (algonquin), surmonté du nom de la ville « Maniwaki ».   Au-dessus, le numéro de série débutant 
par RH suivit de 5 chiffres encadré des dates 1851 à gauche et 1976 à droite.  À gauche nous retrouvons le logo 
des fêtes du 125e  anniversaire et à droite les Armoiries de la ville de Maniwaki.  La dénomination se retrouve 
aux quatre coins.  Le 1 $ est présenté dans un losange gris à l'intérieur d'un octogone, (symbole du Club 
Optimiste) alors que le 3 $ est dans un rond gris, lui aussi au centre d'un octogone.   Les billets de 1 $ sont 
violets et ceux de 3 $ rouges.  Les signatures sont celles du Maire et du Président du Club Optimiste.  
 
Les illustrations au dos des billets sont différentes.  Le 1 $ montre un dessin représentant la rivière Désert, avec 
la dénomination inscrite en  chiffre dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, et en lettres dans les deux 
autres coins (en anglais à gauche et en français à droite).  Le motif au dos du  3 $  montre un indien  coiffé d'un 
Panache de plumes au bout duquel flotte à gauche le drapeau du Canada et à droite, celui du Québec.  La 
dénomination est inscrite en chiffre aux deux coins supérieurs et en lettres aux coins inférieurs. 
 
Les billets qui ont été imprimés par la British American Bank Note Co, mesurent 14,0  X  6,7 cm et ont été 
imprimés sur un papier de sécurité. Il y a eu 15,000 billets d’émis pour chaque dénomination.          
 
 
Émission de 1986  
 
Pour son 135e anniversaire en 1986, la ville de Maniwaki, a fait émettre deux nouveaux billets souvenir de 1 $ et 
3 $, toujours trilingues, semblables à ceux émis en 1976.   Les billets furent mis en circulation en  billets 
individuels et en ensembles comprenant les deux coupures, offerts dans un étui de présentation en cuirette.   
 
 Les motifs et les inscriptions sur la face du billet sont identiques pour les deux billets et ressemblent beaucoup à 
ceux de l’émission de 1976.   À gauche nous retrouvons le logo des fêtes du 135e anniversaire et à droite les 
Armoiries de la ville de Maniwaki.  La dénomination se retrouve aux quatre coins dans des feuilles d’érables.  
Le billet de 1$ est vert et le 3$ orange.  Ces billets avaient cours à Maniwaki du 1er janvier au 31 décembre 1986.  
Le numéro de série précédé des lettres RH est au centre haut encadré des dates 1851 et 1986.  Les signatures sont 
celles du Maire et du Greffier de la ville. 
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Les illustrations au dos des billets sont différentes. Le 1$ montre le Château Logue de 1887, avec la 
dénomination en chiffre au centre d’une feuille d’érable dans le coin supérieur droit, au centre d’une fleur de lys  
dans le coin inférieur gauche et en lettres (en français et en anglais) dans les deux autres coins.   Le 3$ illustre un 
avion Canadair CL-215  utilisé pour combattre les feux de forêts.  La dénomination est inscrite aux deux coins 
supérieurs en chiffres, dans une fleur de lys à gauche et une feuille d’érable à droite et dans les coins inférieurs 
en lettres, en anglais et en français. 
 
Les billets qui ont été imprimés par la British American Bank Note Co, mesurent 14,0  X  6,7 cm et ont été 
imprimés sur un papier de sécurité. Il y a eu 40,000 billets de 1 $ d’émis  et 20,000 billets de 3 4. 
 

Étuis des billets de Maniwaki           
                                                             Étui de 1976                             Étui de 1986 

  
 
 

 

  
 

Ce billet de 1 $ du Dominion de 1870, « payable to Toronto » 
et sur imprimé MANITOBA à la verticale, a dépassé des 
attentes lors d’un encan de Heritage Auctions aux États-Unis.  
Le billet certifié G-6 par PMG, estimé à 32,000$ (cnd), s’est 
vendu à environ 48,000$.  L’estimation du catalogue est de 
9000 $ dans le G (non listé dans les autres grades). 
Source : Canadian Coin News 
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Questions / Réponses 
 

Q.  Pierre me demande : J’aurais des pièces de monnaie en argent à vendre et je me demande com-
ment calculer le prix que je pourrais ou devrais avoir d’un marchand pour ces pièces.   Avez-vous un 
moyen de m’aider? 
 

R.  Plusieurs Collectionneurs se posent cette question.  Voici quelques explications qui devraient vous 
éclairer sur le sujet.  
 

Premièrement il est important de calculer la valeur du contenu métallique de vos pièces. Il faut tout 
d’abord convertir le prix du métal qui est en $ US en $ canadiens.  Au moment d’écrire ces lignes, la 
valeur de l’argent en $ US est de 24 $, et il faut 1,334 $ canadien pour 1 dollar US; donc multiplié par 
1,33 on obtient une valeur de 32 $ canadiens pour 1 once d’argent.  Comme 1 once équivaut à 31,1 
grammes alors qu’une pièce ou un lot de pièces qui valent 1 dollar pèsent environ 23 grammes. 
 

Donc, si on prend 32 $ divisé par 31,1 et la réponse multipliée par 23 on obtient 23,67 $ canadiens 
pour 23 grammes. MAIS comme les pièces ont une pureté de ,800 il faut donc multiplier ce montant 
par ,800 pour obtenir la valeur métallique contenue dans une pièce de 1 dollar en argent, ce qui nous 
donne 18,93 $ Can.  Qu’il s’agisse de 10 pièces de 10¢, de 4 pièces de 25¢, de 2 pièces de 50¢ ou 
d’une pièce de 1 dollar, le calcul est le même.  Une pièce ou un lot de pièces qui valent 1 dollar pèsent 
environ 23 grammes. Donc, chaque dollar que vous avez contient une valeur métallique de 18,93 $   
 

Qu’il s’agisse d’une pièce de collection ou de pièces transigées pour leur valeur métallique, le mar-
chand qui achète doit payer un prix qui lui permet de faire un profit lors de la revente.  Dans la plupart 
des cas vous devriez obtenir entre 80% et 88% de la valeur de vos pièces en argent, selon la quantité 
et plus la valeur du métal est volatile plus bas sera le % payé.  A ce prix, le marchand fera environ 4% 
à 7% de profit, ce qui est peu, et comme la valeur du métal varie continuellement, plus vite il vendra, 
moins grand sera son risque.  Car le marchand doit vendre en grande quantité pour avoir un prix plus 
élevé que celui payé et il ne vend pas au plein prix car ses acheteurs doivent eux aussi avoir une marge 
de manœuvre.  Par contre si vous avez des pièces de 1 once en argent pur, vous pouvez espérer avoir 
plus de 90 % ce qui équivaut à environ 28 $ par pièce. 
 

Le même principe s’applique pour l’or, mais avec des pourcentages légèrement différents.  Voilà, j’es-
père que cette explication vous aidera à mieux comprendre le processus de transaction des métaux. 
 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Visitez mon magasin virtuel 

Il a été mis à jour récemment avec des escomptes de 25% et plus 
  

Il y a de tout pour tous… 
 

Monnaies canadienne, américaine et du monde, Billets de banque du Canada et du monde, Jetons de 
toutes sortes (municipaux, commerciaux, lait, etc.), Billets de toutes sortes (politiques, de marchands, de 

loterie, etc.) Médailles diverses (historiques, royales, sportives, religieuses, etc.), tems para-
numismatiques, articles de collections diverses. 

 

YVONMARQUIS.COM 
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Les billets satirico-politiques   Ajouts et compléments (2e partie) 
 

Par : Jean-Luc Marret   
jeanlucmarret5@marret.co 
 
Au cours de la dernière année, Yvon Marquis a publié dans ce bulletin une dizaine d’articles sur les Billets 
satirico-politiques. Je prends maintenant la relève et vous ferai découvrir d’autres objets sur le sujet… 
 
Mise au point – définition 
Tous les numismates et personnes intéressées à ce genre de collection n’ont pas forcément le même terme pour 
définir ce que j’appelle « monnaie politique ». En anglais, on voit souvent utiliser les expressions political funny 
money ou political funny notes (Lub Wojtiw).  Au Québec, on parle plutôt de billets et jetons politiques Dominic 
Labbé) ou de billets « satirico-politiques » (Yvon Marquis). Quoi qu’il en soit, tous s’entendront probablement 
pour dire qu’il s’agit d’objets : 
 

 ayant la même apparence générale que des pièces de monnaie ou des billets, 
 émis par des partis politiques, des syndicats, des associations ou des individus, 
 pour caricaturer, discréditer (souvent), ou encourager (plus rarement), des partis politiques, des 

hommes politiques, des idées ou des programmes. 
 
Il reste à voir si des pièces (médailles, jetons, etc.) et des épinglettes émises en l’honneur ou à la mémoire d’un 
homme politique en font partie. Sans trancher le débat, on peut en mentionner l’existence ! Un article leur sera 
consacré ultérieurement dans ce bulletin…. 
 
Parmi les personnes les plus caricaturées dans la monnaie politique québécoise, René Lévesque occupe une place 
de choix, si ce n’est la première. Si plusieurs billets ont été présentés dans les articles précédents de ce magazine, 
plusieurs autres existent… 
 

 
(type 1) 

 
(type 2) 

Ce billet est largement inspiré du billet canadien courant de 1969 ; avers et revers sont identiques. Une caricature 
de René Lévesque remplace le buste de la Reine. Aux coins, les valeurs monétaires sont remplacées par « 97 ¢ », 
« 95 cents », « .96 », « 94 ¢ », et au centre, par « 92 ¢ ». Alors que sur le billet de type 1, le mot Canada est rayé 
d’une croix aux trois places où il se trouve, celui de type 2 ne porte aucune rayure. Il semblerait que ce soit la 
seule différence, mais n’ayant pas d’original du type 2 en main, je ne peux le garantir… 
 

Caractéristiques : 
 

 Appellation : « Banque du Canada – 92¢ » ou « Bank of Quebec » 
 Dimensions : 157 mm x 77 mm. 
 Couleur : noir sur papier vert (type 1). 
 Numéro de série : GR1145023 / GR114502 
 Inscription aux listes et catalogues : PQ 12 (Wojtiw); Polq 17A et 17B (Labbé). 
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Pour ceux qui aiment le LAIT … 
 

      
    Catalogue sur les Jetons              Catalogue sur les Bouchons  

69,95 $                                               69,95 $  
 

Nouveau prix Les deux vous sont offerts à  125 $ 
(les frais de poste 20$ ou plus s’appliquent s’il y a lieu) 

 

yvonmarquis48@gmail.com 
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Ça se passe près de chez-vous… Activités des clubs locaux 
 

Le  Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) a tenu un encan-web de 60 lots entre les 19 et 
21 août dernier, histoire de permettre aux membres de rester connectés à la numismatique.  Dans un 
communiqué diffusé le 3 septembre, le CNBSL annonce la reprise de ses activités.  On y indique que : 
« Bien qu’il nous soit encore impossible de tenir des rencontres en salle cet automne, nous allons 
produire un calendrier de publications de bulletins, quiz, encans et autres, en ligne sur notre site web. » 
Pour plus d'informations visitez le site  cnbsl.org 
 
La Société Numismatique de Québec (SNQ) a tenu ses rencontres de 7 septembre et octobre via 
« zoom » et près de 30 membres ont participé à l’activité.  Une rencontre informelle  a aussi eu lieu le 
23 septembre mais avec seulement quelques participants (www.snquebec.ca) 
 

L’Association des Collectionneurs de Monnaie du Grand Lévis (ACMGL) a tenu sa première ren-
contre virtuelle le 15 septembre avec une dizaine de membres  On prévoit deux activités virtuelles par 
mois, soit une rencontre de discussion le 1er mardi du mois et la rencontre régulière le 3e mardi du 
mois. 
 

Dans un communiqué du  10 septembre, on apprend via un message du président  que « Étant donné la 
décision prise par la ville de Boucherville au sujet du COVID19 l’Association des Numismates et 
Philatélistes de Boucherville (ANPB) est dans l’obligation d’annuler le salon prévu pour le mois de 
septembre, et les rencontres de collectionneurs des mois d’octobre à décembre 2020. Nous espérons 
pouvoir reprendre nos activités régulières à partir de janvier 2021. …  Nous vous aviserons dès que la 
ville de Boucherville autorisera à nouveau les rencontres et salons dans leurs locaux. L’annulation de 
nos rencontres et du salon n’affecte pas la publication de nos deux revues, Philabec et Numibec, qui 
continueront à être régulièrement publiées au cours de l’automne 2020. » 
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Mon coup de coeur du mois… 
 
Je ne collectionne pas les pièces anciennes mais j’ai toujours aimé les motifs, détaillés pour l’époque et 
bien reproduits malgré une frappe manuelle.  Voici deux exemple se pièces offertes dans l’encan de 
Geoffrey Bell au début octobre. 

      
                        ATTICA, Athens. 449-404 BC.      ATTICA, Athens. ca. 168/5-50 BC.  

                           Tetradrachme en argent            Tetradrachme Nouveau Style en argent 

 

Commentaire personnel 

En terminant je me permets un commentaire personnel.  J’ai eu l’occasion de suivre divers encans au 
cours des dernières semaines.  Je ne vais pas vous parler ici des prix réalisés, mais d’une situation qui 
m’a beaucoup surpris et interpelé.  J’ai en effet noté plusieurs « descriptions de lots » tout à fait 
erronées.  Je ne parle pas ici de monnaies ou billets de banque, mais plutôt de jetons, médailles et autres 
items de ce type.  Je crois que les encanteurs devraient porter une plus grande attention à la description 
des items offerts afin de s’assurer qu’ils sont vraiment représentatifs de leur contenu.  Heureusement 
que le participant peut « voir » les lots ce qui minimise les risque de déception.  Ce qui confirme que 
l’on doit être vigilants lors de nos achats et ne pas toujours se fier à ce qui est écrit. 

 

 

 

L’image à droite illustre assez bien de quoi ont l’air les réunions 
numismatiques, dans plusieurs clubs, depuis le printemps dernier. 
Et cela va continuer encore quelques mois. 
 
Avant que certains ne le notent, bien sûr qu’il faudra distancer les 
fauteuils pour respecter les normes de distanciation, sans pour 
autant diminuer le nombre de participants.  Mais comme on est 
chacun chez soi… 
 
Si vous n’avez pas encore expérimenté une réunion virtuelle, je 
vous invite à le faire, c’est facile, pratique et très intéressant. 
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Menier, le chocolat et la numismatique 
 

C'est Emile-Justin Menier qui fonde en 1816 la Maison Menier. Celle-ci, installée à l’origine dans le 
quartier du Marais à Paris (rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie), vend des produits pharmaceutiques et 
des médicaments à base de chocolat aux vertus thérapeutiques.  

 

 
Chocolaterie Menier (Moulin Saulnier à Noisiel) 

Le moulin est conçu par l'architecte Jules Saulnier et construit (1869-1872) par l'ingénieur Armand 
Moisant. C'est l'un des premiers bâtiments au monde à structure métallique apparente. Il est aussi 
caractérisé par les motifs de sa façade en briques émaillées1. 

 

             
Affiches publicitaires de 1893 et de 1900,  créées par Firmin Bouisset,  (France et Grande-Bretagne) 

 

En 1825, la firme déménage à Noisiel, sur le site 
de l’ancien moulin seigneurial.  En 1836, elle est 
la première à créer la tablette de chocolat. C'est 
aussi le moment de l’essor de la production et des 
effectifs de l’entreprise qui passent de 50 ouvriers 
en 1856 à 325 en 1867.   

En 1867, Émile-Justin a deux activités : la fabri-
cation de chocolat à Noisiel et la pharmacie à 
Saint-Denis. Il décide de se concentrer sur cette 
première activité et cède l'usine dionysienne à la 
Pharmacie Centrale de France. La cheminée, en-
core en place à côté du Stade de France, affiche 
toujours le « M » de Menier.  

Le site de Noisiel est développé. Ils seront 2 200 
ouvriers à produire 70 tonnes de chocolat par jour 
en 1900 et encore 1 500 dans les années 1950.   
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À la mort d'Émile-Justin, en 1881, ce sont ses fils, Gaston, Albert et surtout l'aîné, Henri, qui assurent 
les destinées de l'entreprise familiale. Ils augmentent les campagnes publicitaires dont la célèbre  pein-
ture murale, affiche avec la petite fille (1893). La marque mène des campagnes en Grande-Bretagne, en 
Suède, et un peu partout en Europe. En 1907, la marque est présente durant l'exposition coloniale à 
Nogent-sur-Marne : sur le plan de la communication, le chocolat est alors associé à l'Afrique, où 
d'importantes plantations ont été effectuées, ce qui permet de baisser les coûts d'importation depuis le 
Nicaragua où les Menier possèdent des terres. 

  

La cité ouvrière Menier 

Les maisons Menier de la commune de Noisiel sont un ensemble immobilier de maisons mitoyennes 
identiques, érigées par la chocolaterie Menier pour ses ouvriers.  

 

 
Pavillons dans la cité ouvrière Menier à Noisiel. 
 

Henri Émile Anatole Menier, est né le 14 juillet 1853 à Paris. À la mort de son père en 1881, Henri 
Menier devient maire de Noisiel, poste qu'il occupera jusque sa mort en 1913.  

 

  

 

 

Situées le long de la place du Jeu-de-Paume, ces 
maisons sont typiques du XIXe siècle, avec leurs 
briques et leur céramique émaillée. Noisiel doit son 
industrialisation à l'installation de la chocolaterie 
Menier, où travaille une forte proportion de la 
population active de la commune. Jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale, une personne sur trois 
— soit environ 200 Noiséliens — est un chocolat, 
surnom des ouvriers qui travaillent à la chocola-
terie Menier. 

En tant qu'aîné de la famille, il est également nommé 
dirigeant de l'affaire familiale, bien que l'essentiel de la 
gestion de cette entreprise familiale soit assurée par son 
frère Gaston Menier. 

 Bénéficiant d'une grande fortune et de revenus importants 
grâce à la chocolaterie familiale, Henri Menier consacre 
une grande partie de son temps et de son argent dans les 
loisirs comme le yachting et la course automobile. Il est 
aussi le maître d'équipage qui chasse en Villers-
Coterets.1877/1836.   
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Le développement de l'île d'Anticosti   
En 1895, Henri Menier a acheté pour 125,000 $ à une compagnie forestière britannique, l'île d'Anticosti 
située a l'embouchure du Fleuve Saint-Laurent au Canada. Originellement possédée par Louis Jolliet, 
seigneur sous le règne de Louis XIV, l'île s'étend sur 217 km de long et entre 16 et 48 km de large. Il fit 
construire à Port Menier en 1900 une villa dessinée par l'architecte Stephen Sauvestre appelée par les 
habitants Château Menier.  Il fit également construire un chemin de fer de 22 milles pour y acheminer 
les rondins prélevés dans la forêt vierge d'Anticosti jusqu'à Port-Meunier.  

Fondateur de l'unique port de l'île, Menier l'a utilisé pour son entreprise, mais aussi pour sa réserve 
personnelle de chasse, amenant une large variété d'animaux sauvages natifs du Canada, incluant des 
renards, des poissons, des caribous, des bisons et des orignaux.  Il importa également une harde de 220 
Cerfs de Virginie qui, sans prédateur naturel, se sont rapidement multipliés.   

En avril 1913, il acquiert le domaine et le château de Chenonceau et quelques mois plus tard, le 6 sep-
tembre 1913, Henri Menier meurt d'une phtisie pulmonaire dans son château de Vauréal et est enterré 
au cimetière du Père-Lachaise (67e division). Étant mort sans enfant, c'est son frère Gaston Menier, né 
à Paris deux ans après lui et sénateur de Seine-et-Marne, qui hérite de ses biens, incluant le château de 
Chenonceau.  Gaston revend l'île d'Anticosti à une compagnie forestière canadienne (Wayagamack 
Pulp and Paper Company) en 1926.   Avec ses 24 rivières peuplées de saumons et de truites, l'île est 
aujourd'hui un paradis pour la paléontologie, l'observation d'oiseaux, la randonnée pédestre, la pêche et 
la chasse.  

     

              Le château Menier qui fut détruit en 1953                       Port Menier sur l'île d'Anticosti en 1922 

Menier et la Numismatique   

En France, Menier a fait émettre ses propres jetons qui circulaient à Noisiel.  Comme mentionné, la 
compagnie avait fait construire les Pavillons dans la cité ouvrière Menier, et voyait également à fournir 
à tous ses employés les divers biens dont ils avaient besoin.  C’est le même principe que celui utilisé 
par diverses entreprises au Québec (Price Brothers, La Cie Desjardins, etc) qui eux, émettaient des 
billets appelés « pitons » que les employés pouvaient utiliser pour se procurer des biens. 
 
Les jetons émis par Menier ne sont pas datés.  On les retrouve en 4 dénominations différentes, soit 5, 
10, 20 et 50 centimes.  On notera aussi qu’il y a eu des émissions différentes (voir ci-après). Outre ces 
jetons, deux autres de facture différente sont connus comme ayant été émis lors de la réfection de 
l’usine de Noisiel.  On notera que les deux côtés de ces jetons sont identiques sinon qu’un M pour 
Menier a été contremarqué sur l’un des côtés. 
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                       Avers                                  Type 1         Type 2    

                                 aluminium                                   23 mm   0,88 gr                           23 mm   1,04 gr       
                   

      
                       Avers                                  Type 1           Type 2   
                  aluminium                                   26 mm   1,51 gr                              26 mm   1,20 gr     
   

  
       Avers                      Type 1     Type 2          Type 3 

             aluminium                           24 mm   1,24 gr                      24 mm   1,45 gr                    23 mm   1,28 gr   
petit trou                                grand trou 

            
        Avers                               Type 1             Le trou servait à attacher  

                 aluminium                                 22 mm   2,06 gr                                              les pièces ensembles 
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Jetons de la réfection de l’usine de Noisiel 

    

      Maillechort rond   27 mm 5,06 gr  contremarqué M    Maillechort octogonal   25,5 mm 4,60 gr  contremarqué M 

 

La compagnie s’est bien sûr méritée de nombreux prix et médailles comme on peut le voir sur 
l’illustration ci-avant.  , On connaît également cette médaille qui fut remise à Henri Menier   

    

Henri Menier, Médaille, TASSET, 68mm, Avers: HENRI MENIER. Buste à droite. Revers: Dans une 
couronne de laurier: LE / PERSONNEL / DES / ETABLISSEMENTS MENIER / A / HENRI MENIER // 
29 DECEMBRE / 1881. Tranche lisse poinçonnée d'une corne d'abondance et de l'inscription 
BRONZE. (139,10 grammes). 
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Cette petite pièce de 15 mm, datées de 1870, et valant 1/8 de dollar, est attribuée par les numismates à 
l’Ile d’Anticosti.  On connaît peu de choses sur son histoire. On sait toutefois que la pièce est connue 
dans deux métaux différents; l’une semble en bronze et l’autre de couleur or (plaquée ?). Cela se 
passait bien avant l’arrivée d’Henri Menier sur l’île en 1896. 

 
 

Un  Billet de marchand d’une valeur de « $20 » est connu comme ayant circulé sur l’Île, mais on ignore 
son émetteur.  Il s’agit d’un billet privé émis à Baie Ste-Claire, Anticosti, le 1er novembre 1909.  La 
signature de gauche est illisible mais celle de droite se lit « J. Fournier ».  Il a vraisemblablement été 
émis par une des entreprises oeuvrant sur l’île et possiblement la propriété d’Henri Menier.  Ce billet 
n’est répertorié dans aucun catalogue. 
 

   
 
Nous avons aussi trouvé cette illustration d’un billet de $1.00, de très piètre condition, dont les 
inscriptions sont très difficiles à déchiffrer.  Un autre billet qui nécessitera des recherches 
additionnelles. 
 

Mais c’est après la Première Guerre Mondiale, que Gaston Menier émit ses propres billets, suite à un 
accord du Gouvernement canadien, à la condition que ces billets ne circulent que durant l’hiver, alors 
qu’il n’y avait aucun contact avec le reste du pays.  Les billets furent émis en dénominations de 1 $, 2 
$, 10 $ et 20 $.  Ils sont tous datés du 31 octobre 1919 et devaient être retirés de la circulation avant 
l’ouverture de la navigation au printemps 1920.  Les billets furent imprimés par l’American Bank Note 
Company, à Ottawa par processus de lithographie. 
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Les billets de 1$, 2$, 5$ et 10$ sont identiques sauf pour la dénomination.  Les conditions de rem-
boursement sont clairement indiquées sur le billet : 
 

A demande monsieur Gaston Menier paiera au porteur la somme de  (dénomination)   
Payable sur présentation aux bureaux de l’Agence de l’Île Anticosti  29 rue St-Pierre à Québec  
 
Ce billet est protégé par des sécurités déposées en banque.  Il sera accepté au pair par tous les 
services de l’administration de l’Île Anticosti et sera échangé au pair par le bureau de 
l’Agence à Québec 

 
Les informations sur ces billets sont tirées d’un article de Ruth McQuade, Winter Only Money on 
Island  publié dans le Numismatic Courrier, Vol. 1 No1, 12-15 février 1982 
 

Pour en revenir à la chocolaterie, elle avait cessé d'innover au début de la Première Guerre mondiale.  
Gaston meurt en 1934, ses fils Georges, puis Jacques, lui succèdent.    

Après la Seconde Guerre mondiale, la firme commence à décliner, concurrencée par les barres chocola-
tées venues des États-Unis. Un an après la mort d'Hubert Menier (le troisième enfant de Georges) sur-
venue en 1959, l'entreprise est contrainte de fusionner avec la société Rozan qui rachète la firme dans 
sa totalité en 1965. Deux ans plus tard, Antoine, le frère aîné d'Hubert et qui était cogérant de l'entrepri-
se depuis 1953, meurt sans enfant à Paris, le 12 août 1967 à l'âge de 62 ans.  

En 1971, Menier est rachetée progressivement par Rowntree Mackintosh (créateur des célèbres 
Smarties en 1937 et de la barre Lion en 1976), laquelle est acquise à son tour en 1988 par Nestlé. Le 
Moulin Saulnier est classé Monument historique en 1992. Depuis 1996, le site Menier, au bord de la 
Marne, est le siège de la division pour la France de Nestlé.  La marque Menier subsiste encore grâce à 
ses tablettes de chocolat pâtissier, ainsi qu'au chocolat en poudre, mais elle n'est plus guère mise en 
avant, notamment parce que la marque n'est connue que sur le marché français. La multinationale lui 
préfère donc son produit « Nestlé dessert ». 

 


