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Nous sommes heureux de vous présenter la première édition de la revue 
Numibec. Après presque un an de discussions avec plusieurs intervenants, la 
voici finalement! 
 

Cette revue est la propriété de l’Association des numismates et des 
philatélistes de Boucherville inc. Nous invitons toutes les fédérations, les 
associations, clubs, promoteurs et commerces à devenir partenaire de la revue 
Numibec afin d’offrir la publication la plus complète possible. Il est simple de 
participer à Numibec en présentant vos textes, publicités et calendriers un mois 
avant la parution (les parutions seront le premier du mois, de septembre à juin). 
Tous les organismes qui participeront à Numibec auront accès à une page de 
contenu à leur choix et ce, gratuitement (à l’exception des publicités). Pour les 
promoteurs et commerces, des tarifs très avantageux de publicité vous sont 
offerts.  

 
Déjà, au moment d’écrire ces lignes, plusieurs organismes et rédacteurs 

de renom ont signifié leur intention de participer à cette revue mensuellement. 
De plus, nous procédons au lancement en même temps de la revue Philabec pour 
les philatélistes dans le même format que cette revue. Les revues seront gratuites 
pour tous et seront expédiées à tous ceux et celles qui sont déjà inscrits à notre 
fichier. Elles auront donc un tirage important. L’accès à ces revues sera aussi 
gratuit de façon permanente à leur site internet, Philabec.com et Numibec.com. 
Nous vous remercions de nous lire et de participer au contenu de la revue 
Numibec. 
 
Pour tout commentaire ou suggestion, veuillez écrire à : info@Numibec.com. 
 
Jean Lafontaine 
Éditeur 
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Nouvelle variété listée dans le Trends 
 

Marc Pelletier 

 
 
 
 
 
 
Le 23 avril dernier, le 5 ¢ 1932 « Far 2 » (2 éloigné) fut listé pour la première fois dans le Trends 
du Canadian Coin News. 
 
L'introduction de cette nouvelle variété dans le Trends a été rendue possible grâce aux 
contributions et au travail soutenu de plusieurs intervenants, sur une période de six ans. Voici la 
démarche qui nous a permis d'atteindre cet objectif. 
 
Pierre Charest fut le premier auteur, en 2007, à lister le 5 ¢ 1932 « Far 2 » dans son catalogue 
Monnaies Canadiennes et leurs variétés. Toutefois, étant donné que les prix qu'il attribuait à cette 
variété étaient identiques à ceux de la variété « Near 2 », cette pièce resta dans l'ombre pendant 
les deux années qui suivirent. 
 
C'est à la fin de novembre 2009 qu'un membre du site numicanada.com, intrigué par cette 
variété, ouvrit ce sujet sur le forum « Erreurs et Variétés ». Ce fut le point de départ de 
« l'aventure » en vue de sa reconnaissance officielle. 
 
Il est assez facile d'identifier un 5 ¢ avec le 2 éloigné de la feuille ( Far 2 ). La ligne, qui part de 
la feuille de droite et qui passe ensuite au sommet du 2, rejoint le chiffre 1 à sa mi-hauteur. 
D'autre part, dans le cas de la variété du 5 ¢ avec le 2 près de la feuille ( Near 2 ), en suivant le 
même trajet, la ligne rejoint directement la feuille de gauche.  
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Au début décembre 2009, dans le but d'évaluer le degré de rareté de la variété Far 2, je fis appel 
aux membres de l'ANPB et de Numicanada afin de connaître le nombre de pièces qu'ils 
possédaient de l'une et l'autre des variétés du 5 cents 1932. 
 
À la fin de 2010, suite aux nombreuses données recueillies et à l'indice de rareté de la variété Far 
2 qui se confirmait de mois en mois, Jacques Lamont, membre de l'ANPB et de Numicanada, 
publia un article dans le CCN et en informa Michael K. Blais, auteur américain d'un catalogue 
sur les monnaies canadiennes et leurs variétés. 
 
En 2011, le sujet du 5 cents 1932 Far 2 fut introduit sur les forums anglophones coincommunity  
et canadiancoin, afin d'accroître le nombre de données recueillies et de sensibiliser un plus grand 
nombre de collectionneurs à cette variété.  
 
Quelques mois plus tard, les données transmises par les membres de différents sites totalisaient 
plus de 2000 pièces de 5 ¢ 1932 et le degré de rareté de la variété Far 2 se situait à 1 % 
seulement de l'ensemble des pièces étudiées. 
 
En avril 2011, dans un article publié dans le Journal de L'Association royale de numismatique du 
Canada, Randy Ash fit mention de la variété Far 2, récemment découverte.  
 
En 2012 et au début de 2013, les événements reliés à cette pièce s'accumulèrent rapidement : 
 
- Trois exemplaires de la variété Far 2 furent certifiés par CCCS : une première! 
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- Deux pièces du Far 2 certifiées par CCCS VG-10 furent vendues lors d'encans pour 335 $ 
chacune. 
 
- Un sujet portant sur cette variété fut introduit sur le site canadiancoppercoins. 
 
- Les données provenant de toutes les sources citées ci-dessus continuèrent à s'accumuler. 
 
- Michael K. Blais lista le 5 ¢ 1932 Far 2 dans la 7th edition de son catalogue. Les prix retenus 
pour cette pièce furent établis au double des prix affichés pour le 5 ¢ 1926 Far 6. 
    
- Bill Cross de Charlton et Sean Isaacs du Trends furent rencontrés par Louis Chevrier qui les 
informa de cette variété, avec photos à l'appui.  
 
- Au cours des mois de décembre 2012 et janvier 2013, dix pièces de 5 ¢ 1932 Far 2 VG et Fine, 
mais non certifiées, furent vendues sur eBay à un prix moyen de 305.00 $. 
 
- En février 2013,  un membre de numicanada m'informa qu'il venait de découvrir un exemplaire 
exceptionnel du 5 cents 1932 Far 2 sur le site du Musée de la Monnaie, à Ottawa.  
 
Note : en utilisant  le lien suivant : http://www.museedelamonnaie.ca/collection/parcourir et en 
inscrivant 5 cents 1932 dans les " Mots clefs ", vous pourrez observer les deux variétés du 5 ¢ 
1932. 
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Quelques jours plus tard, j'informai Pierre Charest des derniers développements dans ce dossier. 
Il est possible qu'il modifie les prix listés pour la variété Far 2 dans la prochaine édition de son 
catalogue. 
 
Lors du salon de l'ANPB des 2 et 3 mars dernier, Jacques Lamont me présenta Richard Faucher, 
membre de la Société numismatique d’Ottawa. Un long échange s'ensuivit, compte tenu de 
l’intérêt que nous partageons pour la variété Far 2 du 5 ¢ 1932.  
 
Richard Faucher nous apprit que Sean Isaacs, responsable du " Trends " dans le journal Canadian 
Coin News,  était lui aussi membre de son association et il nous proposa de le contacter pour 
promouvoir la parution de cette variété dans ce journal. 
 
Grâce à la collaboration de Jacques Lamont, Laurent R. et Richard Faucher, un dossier fut monté 
et par la suite présenté à Sean Isaacs. Il faut souligner que sur un total de 4181 pièces de 5 ¢ 1932 
étudiées à ce moment-là, seulement 33 exemplaires avaient été répertoriés de la variété Far 2, 
soit 0.79 %. 
 
Le 23 avril 2013, la variété du 5 ¢ 1932 Far 2 fut listée dans le Trends du Canadian Coin News 
avec prix à l'appui. 
 
Nous venions d'atteindre notre objectif ! 
 
La reconnaissance de cette variété dans le catalogue Charlton reste une étape à franchir mais il y 
a lieu d'être optimiste.  
 
Comme vous avez pu le constater, le chemin que nous avons parcouru et qui a permis de faire 
reconnaître cette variété dans le Trends, a requis une bonne dose de patience et de ténacité de la 
part de tous les collaborateurs.  
 
À la suite de cette réussite, tout me porte à croire que d'autres collectionneurs pourront, à leur 
tour, mettre en vitrine des erreurs et des variétés qui méritent d'être mieux connues. 
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La Pistole-souvenir 2013 

 
par Yvon Marquis  
 
Pour une 28e année consécutive, le CLD des Basques a fait émettre une pistole-souvenir.  
La pièce de cette année présente au revers l’église de Sainte-Rita, construite en 1962.  
D’une structure tout en bois, l’église est typique des anciennes paroisses québécoises. 
 
On notera que pour la première fois depuis 1986, la pièce de base a un fini argent antique.  
Cela avait été fait pour quelques pièces lors du 300e anniversaire en 1997 mais jamais 
pour la pièce de base.  L’avers de la pièce présente toujours une reproduction stylisée 
d’une pistole d’époque avec les inscriptions « Trois-Pistoles / les Basques, Québec » et 
au bas, « 3 pistoles ». 
 
Comme l’an dernier, 750 pièces ont été frappées sur flan argenté.  Il y a également eu 125 
pièces frappées avec un fini bronze antique et 125 avec un fini doré brillant.  Les prix de 
vente sont respectivement de 5 $,   9,50 $ et   11,50 $.   
 
On peut se procurer auprès du CLD des Basques au 400, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles 
(Québec) G0L 4K0, Tél.: (418) 851-4949   Courriel : tourisme@chezlesbasques.com   
 ou auprès de Yvon Marquis :      ymarqui@globetrotter.net 
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L'Union latine (1865L'Union latine (1865L'Union latine (1865L'Union latine (1865----1928) : une union monétaire 1928) : une union monétaire 1928) : une union monétaire 1928) : une union monétaire 

européenne avant «l’Euro».européenne avant «l’Euro».européenne avant «l’Euro».européenne avant «l’Euro».    
 

Le 5 francs germinal de l’Union latine inspirateur de l’Euro ? 
 
 

  
 

5 francs argent, Napoléon III, tête laurée, 1869 BB 

argent 900 pour 1000, 25 g, 37 mm 

 

 
 

5 francs, Hercule, III
e
 République, 1876 A 

argent 900 pour 1000, 25 g, 37 mm 

 

 
 

5 francs, Léopold II, roi des Belges, 1873 

argent 900 pour 1000, 25 g, 37 mm 

 

 
 
 

5 lires, Victor Emmanuel II, roi d’Italie, 1874 

argent 900 pour 1000, 25 g, 37 mm 

 

 
5 francs argent suisse, 1874 B 

argent 900 pour 1000, 25 g, 37 mm 

 

 
 
5 drachmes argent, Georges I

er
, roi des Grecs, 1878 A 

argent 900 pour 1000, 25 g, 37 mm 

 
Les Cinq francs argent des cinq pays de l’Union latine 

 
Au cours des différentes époques historiques, certaines monnaies eurent une dimension 

internationale : monnaies d’Athènes (Ligue de Délos), denier romain, monnaies d’or musulmanes, 
florin italien, thaler germanique, pistole espagnole. Elles dominèrent leur époque, voire 
coexistèrent sur les marchés internationaux pour certaines d’entre-elles.  
 
 Le 23 décembre 1865, une nouvelle union monétaire, l’Union latine voit le jour. 
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L’or affluant en 1848 des mines d’or de Californie (découvertes en 1840) et en 1851, des 
mines d’or d’Australie (découvertes en 1850), a fait chuter le cours de l’or, provoquant une crise du 
bimétallisme, c’est-à-dire de la coexistence des pièces d’or et d’argent, aggravée par les effets de la 
guerre de Sécession, qui obligea l’Angleterre à importer plus de textiles d’Inde et à payer les soldes 
débiteurs de sa balance des paiements, en argent. La conjugaison de ces événements provoqua une 
crise des règlements en monnaies d’argent. 

 
Pour remédier à ces troubles, le 23 décembre 1865, quatre pays signent à Paris, une 

convention
1
 dite «de l’Union latine» (présidée par Félix Esquirou de Parieu, fervent partisan d’une 

union monétaire «prélude aux fédérations pacifiques du futur») qui permet de créer une union 
monétaire européenne2 : l’Union monétaire latine. Une autre convention, avait été signée 
préalablement à Paris, le 20 novembre 1865, tentant d’harmoniser les poids et titres des monnaies 
nationales pour sauver le régime bimétalliste de Germinal et rétablir l’intercirculation des monnaies 
d’argent entre les pays concernés. 

 
Ce sont quatre pays de l’Europe «du Sud» (Belgique, France, Italie et Suisse, d’où le terme 

«latine»). Ils s’inspirent du système du franc germinal3 et fixent la valeur de l’argent au 15e de la 
valeur de l’or et des pièces doivent être frappées selon les mêmes diamètres, les mêmes titres 
(teneur en métal) et les mêmes poids. Les pièces d’or resteront inchangées ainsi que les pièces 
d’argent ou de 5 lires, ce qui sauvera les apparences du bimétallisme. Les autres pièces d’argent 
seront transformées en monnaies divisionnaires (2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes) avec 
un titre réduit (835 millièmes d’argent au lieu de 900) et un pouvoir libératoire limité à 50 francs ou 
50 lires. 

 
L’Empereur Napoléon III ne désespère pas de voir l’Union latine s’étendre au monde 

entier ; en 1867, il convie 18 nations à Paris pour appeler leur attention sur «la grande pensée de 
l’uniformité monétaire». La Grèce rejoint l’Union latine en 1868. L’Espagne se tient à l’écart tout 
en réaffirmant l’alignement de la peseta sur le franc. 

  
 Il s’agit donc, pour les cinq pays adhérents, de concevoir désormais des espèces selon un 
système et un étalon communs, chacun gardant sa devise nationale et ses dénominations d’espèces 
(le Franc pour la France, le Franc belge pour la Belgique, la Lire pour l’Italie, le Franc suisse 

pour la Suisse et la Drachme pour la Grèce, voir tableau représentatif de ces monnaies). Ces cinq 
pays émettront donc des pièces, caractérisées par leurs deux faces nationales, mais pouvant circuler 
dans les cinq pays qui les accepteront indifféremment comme moyen de paiement. 
 

Les contractants adoptent donc une uniformité de poids, de titre, de module et de cours pour 
les espèces d’or et d’argent, qui seront acceptées dans les caisses publiques de tous, sauf frai ou 
usure excessifs (frai : affaiblissement du poids d’une monnaie par l’usure résultant de sa 
circulation ; au-delà d’un certain seuil de frai, on retirait de la circulation les monnaies usées). 

                                                
1 Le but de l’opération était de lutter contre l’évasion de l’argent métal, objet de spéculation et d’exportation vers 
l’Extrême-Orient, depuis que sa valeur avait été rehaussée par l’afflux d’or (1848 et 1851) à la suite des découvertes de 
gisements aurifères en Californie et en Australie. 
2 Une union monétaire est une unification des systèmes monétaires de deux ou plusieurs autorités émettrices qui 
prévoient, en général par un traité ou une série de traités et des textes d’application, les conditions, la typologie (poids, 
titre, module) des émissions communes ainsi que les cours et les conditions de circulation des espèces d’or et d’argent. 
Les émissions de ces espèces d’or et d’argent sont également réparties par pays. 
3 La France avait institué un système monétaire, dit du franc germinal, en référence aux Lois fondatrices des 18 
germinal an III (7 avril 1795) et 7 germinal an XI (27 mars 1803) instituant : un système de monnaie de compte 
décimal (1 franc = 100 centimes)  et un système de monnaie de règlement bimétalliste, où l’or et l’argent avaient cours 
légal : Cours légal du franc en or et argent pour 1 franc : argent pur (4,5 grammes) ; or pur (0,29025 gramme) ; 
ratio or/argent (15,5 environ). 
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Les divisionnaires d’argent ne pouvaient être frappés que pour un montant représentant 6 francs par 
habitant. Les États devaient se tenir mutuellement informés de leur législation respective en matière 
monétaire. 

 
 Les pièces de 5 francs de l’Union latine représentées témoignent de cette union monétaire : 
pour la France, l’empereur Napoléon III et à partir de 1870, Hercule ; pour la Belgique, le roi 
Léopold II ; pour l’Italie, le roi Victor Emmanuel II ; pour la Suisse, l’allégorie de la République et 
pour la Grèce, le roi George Ier. 
 
 Le traité était renouvelable au bout de quinze années. Il incluait outre les cinq pays 

signataires :  
- les colonies des États membres (pays sous statut colonial : Tunisie, Comores, Congo, 

Porto Rico, Érythrée),  
- des États tiers en situation d’union douanière avec l’un des membres ou liés à ceux-ci par 

des accords bilatéraux (pays associés par accords bilatéraux : Autriche-Hongrie, Suède, 
Russie, Finlande, Roumanie, Espagne, Vatican, St-Marin, Liechtenstein, Monaco, Crète). 

- quelques États qui s’alignèrent unilatéralement sur l’Union Latine : Serbie, Bulgarie, 
Venezuela, Pérou, République Dominicaine, Haïti, Indes occidentales Danoises, Argentine, 
Brésil, Chili, Luxembourg.   

Trente-deux pays, au total, étaient donc impliqués dans ce système monétaire, à l’origine 
européen. Il faut cependant noter deux absents de taille : le Royaume-Uni et l'Empire allemand. 
 
Le succès de l’Union latine, mesuré par ce nombre important de pays ayant adopté le système, a 

dépassé le cadre européen et posé les bases d’un système monétaire international. Cependant, 
l'échec du congrès monétaire international de 1867 cantonnait l'Union latine dans un statut de zone 
monétaire. 

 
Mais plusieurs pays multiplièrent les émissions d’espèces en apparence conformes au 

système, mais en réalité de moindre qualité intrinsèque. L’Union restreignit les possibilités d’accès 
au groupe des cinq par la convention du 30 janvier 1874, puis préconisa le retrait des mauvaises 
espèces tant internes (monnaies italiennes) qu’externes à l’organisation, par les accords du 15 
novembre 1893. En France, la loi du 30 novembre 1896 ordonna la proscription de ces monnaies 
non conformes qui circulaient en grande quantité sur le territoire national.  
 

L’Union latine suscita d’autres unions comme l’union monétaire entre le Danemark, la 
Norvège et la Suède, entre 1873 et 1931, avec la couronne comme monnaie commune. 
 

À partir de 1873, l’argent chute : exportation massive d’argent des mines du Nevada, du 
Mexique et d’Australie et rétrécissement des débouchés en Extrême-Orient et en Europe. L’Union 
latine, et particulièrement la France et la Belgique, est envahie par l’argent tandis que l’or disparaît. 
L’Allemagne bénéficie de cette spéculation. En janvier 1874, une conférence est organisée, mais ne 
prévoit aucune modification. Le passage de l’Allemagne à l’étalon-or avait déjà fait fléchir le 
rapport argent/or de 1 à 15,5 en 1872 (il passera de 1 à 54 en 1900). L’Allemagne, les États-Unis, 
les Pays-Bas et les États scandinaves avaient abandonné en 1873 l’étalon-argent. 

 
 La frappe des grosses monnaies d’argent avaient été suspendue dès 1868, celle des 
divisionnaires fut strictement contingentée et alimentée par la refonte.  
 

En 1877, la convention est reconduite. Cette même année, une offensive est faite par les 
États-Unis, bien que la Grande-Bretagne et l’Allemagne se refusent à abandonner l’étalon-or 
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(depuis 1867, le rapport or-argent se déprécie passant de 15, 5 à plus de 19 en 1876 et 33, 3 en 
1890).  

 
Les graves difficultés économiques dues à la Première Guerre mondiale vont avoir raison de 

l’Union latine, même si son fonctionnement connaissait déjà des problèmes à la fin du XIXe siècle. 
Durant la guerre de 1914-1918, une raréfaction de la circulation du métal précieux apparaît, l’or 
ayant été réquisitionné par les États pour financer la guerre et l’argent étant thésaurisé par le public. 
Même en écoulant son stock d’espèces d’argent, l’État doit rapidement recourir aux monnaies de 
nécessité, jetons ou papier-monnaie pour subvenir aux besoins quotidiens en espèces.  

 
Ce recours aux monnaies de nécessité fut généralisé après la guerre avec les monnaies des 

chambres de commerce* (monnaie de nécessité représentant une valeur de 50 centimes, 1 et 2 
Francs frappée au nom de l’entité «Chambre de commerce»). En fait, le cours forcé des billets 
décidé dès 1914 signifiait la fin à plus ou moins brève échéance de l’Union latine. Fin décembre 
1920, l’Italie avait démonétisé les espèces relevant de l’Union. Les problèmes financiers de la 
France, les attaques contre le Franc à partir de 1924 décidèrent la Belgique à dénoncer  le Traité 
d’Union latine en décembre 1925, suivie par la Suisse en 1926. Au second semestre de 1927, la fin 
de l’Union latine est annoncée. 

 
La loi du 25 juin 1928 qui redéfinit le franc au cinquième de la valeur du franc germinal4  

met un terme définitif à l’Union latine5. 
 
L’ampleur de cette Union latine n’est pas comparable, bien que peut-être inspiratrice, à celle 

de l’Union européenne monétaire ou UEM (basée sur l’Euro) qui est actuellement en place, plus 
large, et davantage concertée et organisée politiquement.  

 
Cette Union européenne monétaire actuelle va être pensée dans le cadre d’une Europe 

communautaire qui voit le jour le 25 mars 1957 avec le Traité de Rome. Signé par six pays 
(Allemagne fédérale, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas), ce dernier prévoit 
l’établissement d’un marché commun et le rapprochement progressif des politiques économiques. 
Le 1er janvier 1959, le Marché commun entre en vigueur avec l’abaissement des barrières 
douanières entre les six pays signataires du traité.  

 
 Au début des années 1960, l’idée d’une intégration monétaire qui déboucherait sur une 
monnaie commune à l’ensemble des pays européens fait son chemin.  
 

En octobre 1970, le rapport WERNER confie aux pays membres de ce qui était alors la 
Communauté économique européenne et qui est aujourd’hui l’Union européenne, la mission de 
créer une union économique et monétaire selon un plan en trois étapes, échelonné sur dix ans. 

 
 Le 13 mars 1979, Valérie Giscard d’Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt 
instituent le Système monétaire européen (SME), qui avait été adopté dans son principe par le 

                                                
4 Nom donné à la nouvelle unité monétaire française définit par la loi du 17 germinal an 11, 7 avril 1803. Elle est 
constituée par cinq grammes d’argent au titre de 9/10ème d’argent pur, le «fin». La pièce de 5 «franc germinal» est 
l’héritière du dernier écu d’argent de 6 livres de 1793 (39 mm, 29,45g, 917 pour 1000) elle en est très proche de part sa 
taille (37 mm), son poids (25g) et son titre (900 pour 1000), d’où son appellation d’«écu» dans l’usage populaire. 
5 Ce terme d’Union latine sera repris pour qualifier une union non plus monétaire, mais économique après 1945. Cette 
Union Latine est fondée par Pierre Cabanes (France) après 1945 sous forme d’association privée. Transformée en 
organisme intergouvernemental par le traité de Madrid en 1954. Cet organisme intergouvernemental disparaît en 1979 
et est relancée le 17 octobre 1983 par un congrès à l’initiative de Philippe Rossillon. 34 Etats membres constituent cette 
Union Latine, dont la France. 
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Conseil européen de Brême les 6 et 7 juillet 1978 et qui engage les pays européens à maintenir le 
taux de change de leurs monnaies nationales dans une fourchette étroite. On envisage à ce moment-
là de nommer ECU, la monnaie (unité de compte) européenne, tout comme le 5 francs de l’Union 
latine que l’usage populaire continuait d’appeler écu. Cette reprise du terme ECU, se justifie par 
l’expression anglaise «European Currency Unit» choisie par les dirigeants européens qui veulent 
peut-être «faire d’une pierre deux coups», c’est-à-dire faire adopter aux populations, sans trop les 
perturber, cette nouvelle monnaie qui fait ainsi référence par sa dénomination à l’écu populaire des 
siècles passés. Cet ECU cohabitait avec les monnaies nationales et ne devait servir que pour les 
échanges commerciaux ou lors de voyages hors du pays d’origine.  
 

L’ECU devient une monnaie de compte, très stable mais n’est pas une monnaie de 
transaction pour les ménages. Cette devise internationale a été créée dans le but de donner aux pays 
membres de la CEE une zone de stabilité monétaire en limitant les fluctuations des taux de change 
entre les pays membres. Ce n'est pas une vraie monnaie, mais un panier de valeurs, et la valeur de 
l'écu est par définition plus stable que celle des monnaies qui le composent, la faiblesse éventuelle 
d'une monnaie du panier étant compensée par la force des autres monnaies. L'ECU a été utilisé 
comme unité de compte pour les institutions européennes et les banques centrales des pays 
membres, ainsi que comme monnaie de placement et d'endettement sur les marchés financiers 
(ECU officiel). Il est aussi utilisé par les entreprises et les collectivités (ECU privé). 

 
Bien que le nom ECU ait été explicitement indiqué dans le traité de Maastricht comme nom 

de la future monnaie unique européenne (art. 109 notamment), la dénomination d’ECU est remise 
en cause par certains pays membres pour des raisons d’ordre psychopolitique,  technique et 
phonétique : - il ressemblait trop à l'écu, une ancienne monnaie française (ce qui était volontaire) ; - 
craignant une concurrence avec sa propre monnaie, aucun pays ne souhaitait lui donner cours légal 
sur son territoire et il ne put devenir moyen de paiement ; - la prononciation en allemand de « ein 
ECU » faisait trop penser à « eine Kuh » qui désigne une vache ;  

 
Un concours européen fut tout de même lancé pour dessiner les pièces d'ECU ; cependant 

entre la fin du concours et la délibération du jury, le nom d'euro avait déjà été adopté pour désigner 
la monnaie unique. 
 
Exemple d’ECU :  

 

 
 

ECU français de collection, 1981 (argentan : alliage de cuivre, zinc et nickel, taille : 41mm, poids : 31g, frappe 

médaille). L’ECU devait devenir la seule monnaie européenne, en 1999, supplantant les monnaies nationales, mais il 

fut abandonné en 1995. 

 
[En effet, en décembre 1995, la décision avait été prise : la future monnaie s’appellerait 

«Euro», mot à priori invariable, mais une adaptation pour le pluriel restait possible : euros en 
France et euri en Italie. 
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Des ECU et Euros temporaires furent créés. En effet, en attendant la mise en place d’une 
monnaie européenne communautaire définitive, la France connut, de 1991 jusqu’à la fin 1995, de 
nombreuses émissions d’Ecu, puis, jusqu’à 1999, d’Euros temporaires, réalisés par des régions, des 
départements, des villes, des associations et des commerçants (exemples d’Euros temporaires : 
région de Champagne-Ardenne, département de la Mayenne ; ville de La Rochelle ; ville de 

Poitiers avec le Futuroscope ; magasin Leclerc à Poitiers, 86 représentés ci-après), avec 
l’autorisation du Ministère des Finances et à condition d’en déposer un exemplaire au Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque nationale de France. Le but officiel de ces manifestations était de 
familiariser les gens avec cette nouvelle monnaie.] 
 
 
Exemples d’Euros temporaires de 1996  et 1997 : 
 

    
1 euro temporaire de la région Champagne-Ardenne  1 euro temporaire du département de la Mayenne 

(diam. 30 mm, ép.2 mm, 12,5g, tranche lisse)  (diam. 30 mm, ép. 2 mm, 11g, tranche striée) 

 

    
1 euro temporaire de la ville de La Rochelle  1 euro temporaire de la ville de Poitiers 

(diam. 30 mm, ép. 2 mm, pds 12 g50, tranche striée)  (diam. 30 mm, ép.2 mm, 11g, tranche striée) 

 

 
1 euro temporaire de commerçant 

(diam. 30mm, ép. 2mm, 11,5g , tranche striée) 

 

Ils ont une taille et un poids supérieurs aux 1 euro définitifs et une épaisseur inférieure. Les pièces sont en  cupro – 

aluminum – nickel
6.  

 

                                                
6 Je voudrais remercier plus particulièrement, Monsieur Philippe Mazel, auteur du site 

www.eurodesvilles.populus.ch, pour les informations fournies sur le contenu métallique des pièces.  
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Les Trois étapes du plan Werner 

 

 En décembre 1989, soit dix ans après la création du SME, le Conseil européen réuni à 
Madrid, décide de mettre en œuvre la première étape de l’UEM qui entre en vigueur le 1er janvier 
1990. Elle consiste en l’achèvement du marché intérieur et comporte notamment la libération totale 
des mouvements de capitaux et des services financiers.  
 
 La deuxième étape de l’établissement de l’UEM débute le 11 janvier 1994 avec la création 
de l’Institut monétaire européen (IME) destiné à assurer la transition entre le comité des 
gouverneurs des banques centrales et la future banque européenne.  
 
 Les 12-13 décembre 1997, un Conseil de l’Euro est créé, et début mai 1998, une première 
liste de 11 pays fondateurs de l’Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) est avalisée lors du Conseil européen de 
Bruxelles. La Banque Centrale européenne (BCE) chargée de pratiquer une politique monétaire 
unique est créée en même temps. Le 11 mai 1997, la première pièce en Euro est frappée, en 
Gironde, dans un atelier de Pessac.  
 
 Le 1er janvier 1999, débute la troisième et dernière étape de la mise en place de l’UEM, 
avec l’Euro devenu monnaie unique européenne. Les onze États de l’UE vont se doter de cette 
monnaie.  
 

Lors du basculement vers l'euro, le 1er janvier 1999, la valeur de cette nouvelle monnaie est 
conventionnellement fixée à un ECU, mais l'euro n'est pas simplement le nouveau nom de l'ECU 
puisque l'euro est une monnaie réelle, ayant cours et étant matérialisée par des pièces et des billets 
alors que l'ECU n'était qu'un panier de monnaies (on pouvait cependant acheter des ouvrages 
(livres) édités par l'Union avec une valeur fixée en ECU mais payable en euro). De plus, l'euro est, 
depuis cette date, la monnaie officielle unique des États européens de la zone euro. Enfin, l'ECU, 
panier de monnaies, était constitué de toutes les monnaies européennes, dont la livre sterling par 
exemple, ce qui n'est pas le cas de l'euro. 

 
Pour la première fois la stabilité monétaire en Europe est définie par rapport à une référence 

interne, l'ECU, et non plus externe comme auparavant avec l'or ou le dollar. 
 

 Les parités entre les monnaies des pays participants ainsi que leur parité par rapport à l’Euro 
sont définitivement fixées. Pour la France, 1 euro équivaut à 6, 55957 francs. Il faut attendre le 1

er
 

janvier 2002 pour que l’Euro entre réellement en circulation. Le 17 février 2002, les monnaies 
nationales sont retirées et seul l’Euro a désormais cours légal, soit 22 ans après le rapport Werner !  
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Exemples d’Euros définitifs en circulation actuellement :  
 
 

 
1 euro français fabriqué en 2000  et  

mis en circulation en 2002 

 

 
1 euro grec (2002) 

 

Caractéristiques de la pièce de 1 euro : 23,25 mm, 7,5 g, épaisseur du bord : 2,33 mm ; composition des métaux : 

partie externe : nickel (5%), zinc (20%), cuivre (75%), partie interne (3 couches) : couche 1, laiton de nickel ; couche 

2, nickel ; couche 3, laiton de nickel.  

La dénomination d’espèces, ainsi que le revers, sont identiques pour tous les pays de la zone européenne, mais chacun 

garde les caractéristiques de sa nation (sa devise nationale). 

 
 L’Euro devient la deuxième monnaie mondiale pour les transactions, derrière le dollar 
américain et en décembre 2006, la première monnaie mondiale pour la quantité de billets en 
circulation.  
 
 L’Euro est maintenant la monnaie unique de 20 états membres de l’Union, qui forment la 
zone euro (Belgique, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Saint-Marin, Vatican, 
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Grèce, Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie, 
Monaco, Estonie). 
  
 La crise mondiale des subprimes de 2008 (surendettement des particuliers américains) qui a 
déstabilisé les banques mondiales, le surendettement «déraisonnable» de certains États (Grèce, 
Portugal, Espagne, Italie…), l’impossibilité de dévaluer7 l’euro font que le système monétaire 
européen souffre d’une crise d’identité. 
  
 L’UEM connaîtra-t-elle le même sort que l’Union latine ou trouvera-t-on une solution 
comme l’ont fait les Européens du XIVe siècle ?  
 

En effet, l’Europe, dont la France, a déjà connu une crise monétaire au XIVe siècle (vers 
1310-1364). La forte croissance de la population européenne de plus en plus demandeuse de 
monnaie d’argent avait aggravé le manque de monnaie d’argent. L’Europe utilisa alors de moins en 
moins de monnaies en argent, mais de plus en plus de monnaies en billon (cuivre allié d’un peu 
d’argent), avec un titre d’argent fin de plus en plus faible. 

 
En ce qui concerne la crise du système monétaire européen actuel, plusieurs possibilités 

peuvent être envisagées :  
 
Reprendre le principe initial de l’ECU, c’est-à-dire garder l’Euro comme monnaie pour les 

échanges commerciaux et les déplacements intraeuropéens, tout en laissant circuler les monnaies 
nationales à l’intérieur de chaque État membre.  

 

                                                
7 Le dollar américain (qui peut pourtant être dévalué) a perdu de sa puissance face aux autres monnaies boursières 
comme le Yen et le dollar asiatique, australien et canadien. 
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Recourir à des monnaies locales ; de plus en plus de pays ont adhéré à la monnaie unique, et 
parallèlement des monnaies strictement locales réapparaissent à un stade très géographiquement 
limité. Le mouvement des monnaies locales qui existe dans de nombreux autres pays prend aussi de 
l’ampleur en France. 

  
Des initiatives de ce type ont déjà vu le jour. Elles émanent en général d’associations locales 

et parfois de collectivités, comme à Toulouse, Nanterre ou Fontainebleau… 
  
En 2010, Pézenas, dans le département de l’Hérault, dans le sud de la France, désignée 

localement «région d’Occitanie», a créé sa monnaie. Cette monnaie «communautaire», nommée 
Ocitan

8, a pour but de promouvoir le commerce local. Elle fonctionne avec un taux de change fixe 
de 1 Ocitan pour 1 euro. Il s’agit d’une initiative d’un groupement de commerçants locaux, 
destinée à stimuler l’économie de la région. Des billets de 1, 2, 5 et 10 ocitans ont été émis. Ils 
présentent le portrait de Molière (qui a commencé sa carrière à Pézenas) ainsi qu’une croix 
occitane. 

  
Villeneuve-sur-Lot, fin 2010, a lancé elle-aussi sa monnaie locale : les Abeilles.  
 
En 2012, la ville de Nantes9 (44) réfléchit aussi à la création d’une monnaie locale, pas de 

façon passagère comme on a pu le voir dans certaines villes, mais de façon durable. La municipalité 
nantaise a recruté à cet effet un italien spécialisé dans ce domaine pour étudier la possibilité de 
mise en œuvre de ce concept. L’idée serait de «compenser la crise des liquidités par une monnaie 
complémentaire à l’euro afin d’augmenter les échanges». Dans un entretien au journal «Le 
Télégramme», Jean-Marc Ayrault, durant son mandat de maire de Nantes, expliquait : «ce n’est pas 
une solution à la crise de l’euro, mais il s’agit de continuer à faire circuler l’argent réel.» 

 
De nombreux autres projets sont en cours comme la Mesure à Romans-Bourg-de-Péage, la 

Commune à Roanne, les Lucioles en Ardèche, le Bogue à Aubenas, le Déodat en Lorraine ou le Sol 
violette à Toulouse.  

 
À ce rythme-là, on pourrait bientôt avoir une monnaie par ville, ce qui pourrait avoir un 

effet positif sur les économies locales. 
 

Isabelle Lerquet 
isabelle.lerquet@laposte.net 

 
Mes remerciements aux sites www.palombo.fr et www.inumis.com pour l’illustration de la page 1 
de cet article. Les autres pièces faisant l’objet d’une collection privée.  
 
 
Article paru dans Monnaies et Détections, n°67 – déc. 2012 à janv. 2013, pp.36-41 
Blog de la revue : http://www.monnaiesdetections.com/ 
 

                                                
8 Monnaie magazine, Janvier 2011 
9 Monnaie magazine, Février 2012 
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Billets 2013 de l’Épicerie J. A. Moisan 
 
par Yvon Marquis  
 
Pour une sixième année consécutive, l’Épicerie J.A. Moisan de Québec a fait émettre deux billets 
historiques.  L’un des billets commémore les Filles du Roy arrivée en 1663 (4000 exemplaires) et 
l’autre, l’inauguration du Chemin du Roy en 1737 (1000 exemplaires).  L’avers présente toujours 
le portrait du fondateur de l’Épicerie, M. J. A. Moisan et une vue de l’édifice qui abrite le 
commerce. Comme par les années passées, les billets ont une valeur d’échange de 500¢ (5 $) et 
sont valides jusqu’au 31 décembre 2013. 
 

 
 
L’année 2013 marque en effet le 350e anniversaire de l’arrivée des 38 premières Filles du Roy en 
1663.  L’Association des Filles du Roy qui a préparé une quirielle d’activités tout au long de 
l’année pour souligner cet anniversaire, a collaboré à l’élaboration du billet.  Les éléments 
reproduits sont des dessins réalisés par Sophie Moisan, artiste-peintre.  On remarquera que la 
conception graphique du billet diffère des autres émissions historiques de l’Épicerie J.A. Moisan.  
L’inscription au bas du billet et qui se lit « Émis en hommage aux mères de la nation 
québécoise » traduit très bien l’importance du rôle que ces femmes, et d’autres, ont joué dans le 
développement de la colonie.  
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Pour ce qui est du Chemin du Roy, inauguré en 1737, il fut le premier chemin terrestre reliant 
Québec et Montréal, en passant par la rive nord du St-Laurent.  Le tracé du chemin et la 
construction débutèrent en 1706, à l’époque où Pierre Robinau de Bécancour était « grand 
voyer ».  Suite à son décès en 1729, Jean-Eustache Lanouiller de Boisclerc sera nommé à ce 
poste par l’intendant Hocquart en janvier 1731.  Comme le mentionne Léon Robichaud dans un 
article publié dans la revue Cap-aux-Diamants de l’automne 2012, « Dès 1734, Hocquart déclare 
avoir fait le trajet en chaise à porteurs.  Trois ans plus tard, il annonce au roi que le chemin est 
carrossable d’une ville à l’autre. ».  Ce chemin, on en conviendra, a permis le développement de 
nombreux villages tout au long de son trajet. 
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MPBL2 

Monnaies & Passions  
Boulard et Leblanc 2 

Adresse électronique : MPBL2@videotron.ca 
Adresse postale : Case postale 274, Boucherville, Qc, J4B 5J6 

Robert Leblanc, département des achats : 514-617-6546 
Marc Boulard, département des ventes : 450-655-4433 

 

Spécialités: Monnaies décimales canadiennes  
(à l’unité ou en rouleau), variétés et sous-variétés, 

ensembles hors-circulation.  
Accessoires numismatiques et achat métaux précieux 

Pour connaître notre inventaire, nos nouveautés, nos 
dates de rencontres, visitez  notre site internet: 

 
Monnaie.boulard.info 

 
Pour connaître nos spéciaux du mois, visitez les  

annonces classées de la revue Numibec. 

 Achat 
Évaluation 

Vente 
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Des articles déjà 

publiés dans des 

revues locales 

mais qui ont con-

servé une saveur 

toujours d’actualité 

DÉJÀ VU 
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Numismatique en Europe

Marc Boulard

 avec la collaboration de Nathalie Ducharme et de Pierre Leclerc

Bonjour cher lecteur (lectrice),

Profitant d’un voyage en Europe (du 31 août au 14 septembre), ma conjointe
Nathalie Ducharme, Pierre Leclerc et moi avons visité différents sites d’intérêt en
numismatique. Je vous relaterai nos commentaires face à ces visites. Il faut mentionner que
nous avons dû faire des choix de sites, car le temps nous manquait.

Le 3 septembre, notre première visite d’importance fût à Monaco, (les
Monégasques fêtaient leur jour d’indépendance de 1944) chez les Éditions Victor
Gadoury. Nous avons rencontré le nouveau propriétaire, numismate, monsieur Francesco
Pastrone. Il a pris la relève de feu Victor Gadoury et est supporté,
entre autres, par madame Geneviève Brunet, numismate, qui est
une des plus anciennes employées et collaboratrices des Éditions

Victor Gadoury. Il est
fascinant de discuter
d’histoire avec ces gens. Ils
ont une impressionnante
bibliothèque et sont
vraiment à l’écoute des
collectionneurs qui leur
présentent des pièces (ou
des renseignements
additionnels sur des
pièces) qui ne figurent pas
dans leurs livres de
références. D’ailleurs,

La pièce de
l’Indochine
française de un
centime 1920
(San
Francisco)
non-trouée qui
sera numérotée
# 81a. Une des
pièces de
Pierre Leclerc
qui sera éditée
prochainement.

Monsieur Leclerc en face de la
maison d’édition.

Ils nous ont donné
chacun un exemplaire
sur les Grimaldi (les
monarques de
Monaco)
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notre ami Pierre leur a montré des pièces inédites qui seront publiées
prochainement.

Le 4 septembre, nous sommes passés par la Place Saint-Marc à
Venise (Italie), l’histoire d’un soir, le temps de décompresser après 600
km de route. Nous avons vu une boutique de monnaies et de timbres,
mais étant donné les prix prohibitifs de tout dans cette ville, nous ne nous
y sommes pas attardés.

Devinez où nous nous sommes rendus le 6 septembre? Au pays de
Sissi, à Vienne en Autriche. Nous avons visité trois marchands dans le
centre-ville, tout près de notre hôtel. Constatation, ils ne sont pas
accueillants. Pierre recherche toujours des pièces françaises, marocaines
et des colonies françaises. À part un marchand qui en avait quelques-unes
Les autres n’en avaient pas du tout. Je dirais même que nous passions

pour des extra-
terrestres
malgré la
proximité de la
France. J’en ai
tout de même
profité pour
acheter un
kilogramme de
pièces mondiales. Pierre a trouvé deux pièces
intéressantes et aussi une revue en allemand (Coin
News). Il pense pouvoir se débrouiller dans la langue

de Mozart “Könnten sie das
weiderholen?” Bien voyons, c’est

juste pour les
images qu’il
l’a acheté...
Ha! Ha! Ha!
.

Quelques jours
plus tard, après
être passés par
Munich en

Allemagne, nous sommes de retour en France, soit à Strasbourg le 8 septembre. Nous avons donc visité
Poinsignon Numismatique sur la rue des Francs Bourgeois. Pierre y a passé plusieurs heures réparties en deux
visites. Monsieur Poinsignon publie régulièrement un catalogue de vente par la poste.

Déjà le voyage tire à sa fin, dernière escale, Paris. Le 10 septembre, nous sommes arrêtés sur la rue
Saint-Marc chez Alexandre d’Or. Pierre n’a pas aimé ses méthodes… Demandez-lui des renseignements.

 Monsieur Francesco Pastrone
(ci-haut) et Madame Geneviève
Brunet (en bas).

Mon kilogramme de monnaies mondiales venait de
ce marchand à Vienne sur la rue Graben.

Les 2 seules pièces françaises
à Vienne venaient de cette
boutique. La revue en allemand provenait d’ici
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Aussi le même jour, nous sommes allés au Comptoir Général Financier sur la rue
Vivienne. Messieurs Laurent Schmitt
et Arnaud Clairand nous ont accueillis.
Ce sont de véritables professionnels et
des gens des plus accueillants.
Monsieur Leclerc y a laissé une pièce
en vente aux enchères postales (Un écu
du bateau Le Chameau). Il est très
intéressant de parler histoire avec
Monsieur Schmitt, un érudit. Petit fait
cocasse, ils trouvent des plus intéressants de discuter avec
des Québécois, car selon eux nous parlons le français du
temps de Louis XIV. Ce même français est disparu en

France aujourd’hui. Une expression typique de Louis XIV est “as-tu barré la porte?”.

Après avoir visité quelques monuments de Paris, le 12 septembre,
5000 francs sont restés chez Merson. La preuve qu’ils ont de belles
pièces.

Le lendemain, numismates en herbe que nous sommes, nous ne
pouvions aller à Paris sans faire une halte à La Monnaie de Paris. Le
musée de pièces est des plus intéressants. Ils ont même toutes les
matrices des pièces depuis l’époque de Louis XIV. Celles-ci sont
entreposées dans une voûte inaccessible.
Certaines des pièces du musée, trop rares, ont
été refrappées avec ces matrices.

La boutique de Monsieur Poinsignon et sa revue.

La boutique d’Alexandre d’Or.

La façade du commerce.
M. Schimtt.

M. Clairand.

La façade de Merson.

Le guide du
Musée.

Il y avait un Sesterce
du temps d’Astérix le
Gaulois. Wow! Je
suis ému...
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Le

Pierre a eu la chance de rencontrer monsieur Droulers pour la
première fois en personne. Un autre véritable professionnel. Frédéric
Droulers est l’auteur d’un livre sur les pièces royales françaises de Louis
XIII à Louis XVI.

Le 14 septembre, ma conjointe et moi sommes déjà sur le chemin du retour quelque part au-dessus de
l’Europe quand Pierre a eu l’opportunité de visiter le 40e salon NUMICARTA (semblable à NUPHILEX ici).
C’est le salon de la carte postale et de la numismatique de collection au Palais omnisports de Paris-Bercy. Selon
Pierre, c’était “ noir de monde ” malgré les 38 francs d’admission. Il n’y avait que six numismates dans cette
jungle de cartes postales. Somme toute, ça valait le déplacement.

En conclusion, ceci est un bref survol de notre voyage. Il aurait été possible d’en parler d’avantage, mais
je ne voulais pas prendre un bulletin complet pour tout expliquer. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer à la prochaine rencontre des collectionneurs. Ce fut un très beau voyage. À la prochaine...

Monsieur Frédéric Droulers.
Chanceux, Pierre a pu acheter
en primeur des pièces
françaises provenant de
l’Allemagne dont l’histoire
sera racontée dans l’édition du
Numismatique et change du
mois de décembre.

La foule.

L’entrée du salon.

     Numibec                                                                                             25  
  



Seigneurs des anneaux
Les Celtes

Léonard Côté

L’origine des Celtes se perd dans la nuit des
temps. On sait cependant qu’il s’agirait d’une race indo-
européenne, venue  d’Allemagne,  qui fut chassée par les
invasions de tribus asiatiques. Ils occupèrent la Gaule au
2ième millénaire avant JC. On sait peu de choses d’eux.
Cependant, on est certain qu’ils incinéraient leurs morts,
excellaient dans le travail du métal, du bronze et de l’or.
Les Celtes connaissaient l’émail et la verrerie.

La société celte se divisait en trois classes : la
noblesse guerrière, le peuple et les druides. Les druides
avaient des fonctions religieuses, judiciaires et
pédagogiques. Ils possédaient donc une certaine
influence politique. Il était dans leurs  fonctions, une fois
l’an, de cueillir le gui sacré sur les chênes avec une
faucille d’or. Le gui est en fait une plante parasitaire de
certains arbres, dont le chêne.

Entre 725 et 480 av JC, les Celtes s’étendent sur une
grande partie de l’Europe, comme l’Autriche, la
Tchécoslovaquie, l’Espagne ainsi que Italie du Nord et la
Grande Bretagne. L’histoire nous dit que les Celtes n’ont
jamais constitué d’empire et que ceux-ci avaient tendance à
s’assimiler facilement soit par la langue ou par la religion
des gens en place. Les Celtes firent commerce entre leurs
peuplades et également avec les Grecs et les Étrusques
dont ils subirent énormément les influences. L’acculturation,
pour les Celtes, semblait normale.

Les premières monnaies qu’ils utilisèrent  étaient tout
simplement leurs pointes de flèche. Plus tard, ils mirent au
point une monnaie circulaire ressemblant à des anneaux,
d’où le nom  de roue d’argent. Les anneaux celtiques

Pointe de flèche celtique 700 à 500 ans avant JC.
Lieu d’origine : Mer Noire ($30.00)

Anneau de bronze 21 mm. 500 à 100 ans avant JC.
Origine : Allemagne ($38.00)
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étaient soit en or, en argent ou en bronze. Ces anneaux
servaient également pour le commerce entre les habitants
dans les terres celtes comme en Gaule, en Angleterre, en
Irlande ou encore dans la région du Danube, etc. Cette
monnaie disparut un siècle après la conquête romaine.

Ces pièces sont plus qu’intéressantes à
collectionner par le fait qu’elles sont très belles, anciennes
et de plus uniques.  Elles  couvrent environ 800 ans, soit
de 800 à 100 avant JC. En ce qui à trait aux pointes de
flèche, elles s’étalent sur une période de 700 à 500 avant
JC

Les pointes de flèche et les anneaux  pourraient
sembler  avoir servi de monnaie en même temps.
Toutefois, on pense que cet état de chose est attribuable
uniquement chez les groupes plus isolés. L’histoire
celtique et son évolution se reflètent dans les anneaux et
les pointes de flèche retrouvée.  En retrouvant ceux-ci, on
peut retracer les migrations de ce peuple.

Anneau d’argent 17 mm. 500 à 100 ans avant JC.
Origine : Irlande ($42.00)

Les pointes de flèche ont été retrouvées près de la
Mer noire et en Bulgarie. Grâce à ce genre de trouvaille,
nous sommes également en mesure de retracer l’époque
de ces pièces sans alphabet ni symbole. Ces anneaux et
ces pointes de flèche sont souvent disponibles, et à des
prix assez intéressants. On peut faire l’acquisition de
pointe de flèche pour environ $50.00 Can. Pour les
anneaux, les prix peuvent varier de beaucoup, soit de
$35.00 à $200.00 Can, selon la rareté et de l’état de la
pièce.

Dans le prochain numéro, il sera question en
profondeur de l’inscription SPQR que l’on retrouvait sur
les stèles, les étendards et évidemment sur certaines
pièces romaines.

Entre temps, n’oubliez pas que je suis toujours
ouvert à vos idées et commentaires.

Léonard Côté

Anneau de bronze 22 mm. 500 à 100 ans avant JC.
Origine Mer Noire ($60.00)

Anneau de bronze 27 mm. 500 à 100 ans avant JC.
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Les billets étrangersLes billets étrangersLes billets étrangersLes billets étrangersLes billets étrangers
Jérôme Remick

On retrouve plus de 200 pays, états ou
dépendances qui émettent des billets de banque
présentement. Ce n’est pas une collection coûteuse
puisque certains marchands proposent plusieurs billets de
plus de 65 pays à 50 cents US.

Collectionner un billet par pays permet aux
collectionneurs d’en apprendre sur la culture, les
paysages, les gens, les édifices, les gouvernements, les
armoiries, les drapeaux, les langues, les unités monétaires
et l’économie. C’est aussi une collection très instructive
pour les jeunes qui peuvent apprendre toutes sortes de
choses sur le pays. Les parents peuvent aider les enfants
dans l’achat des billets du monde.

Cinq unions monétaires
Cinq unions monétaires unissent 35 pays. La seule

marque distinctive du papier-monnaie est souvent une
lettre qui identifie le pays. De façon générale, les billets
d’une union sont valides dans tous les pays membres de
l’union. Les cinq unions monétaires sont :

- Caraïbes (dollars des Caraïbes)
- États de l’Afrique Centrale (Franc CFA

central)
- États de l’Afrique de l’Ouest (Franc CFA de

l’ouest)
- Territoires français du Pacifique (Franc CFP)
- Union Européenne (Euro)

Le dollar des Caraïbes émis par la Eastern
Caribbean Central Bank est utilisé dans 8 pays des
Antilles, toutes d’anciennes colonies britanniques. Un
suffixe d’une lettre se retrouvant après le numéro de série
identifie le pays. Anguilla (U), Antigua & Barbuda (A),
Dominica (D), Grenade (G), St-Kitts Nevis (K), Ste
Lucie (L), Montserrat (M) et St Vincent Grenadines (V).

Le franc CFA central est émis par la Banque des
États de l’Afrique Centrale dont sont membres 6 états.
Une lettre en noir dans le coin supérieur droit et inférieur
gauche indique le pays : Cameroun (E), République
Centrafricaine (F), Congo (C), Gabon (L), Guinée
Équatoriale (N) et le Tchad (P). La première émission de
papier-monnaie pour les six pays membres est datée
1993. Les deux premiers chiffres du numéro de série sont
“ 93 ”. Avant 1993, chacun des 6 pays de cette union
monétaire émettait des billets sous son propre nom. Je
conseille aux collectionneurs de faire l’acquisition de ces
billets car ils sont plus représentatifs du pays que ceux de
la récente union monétaire.

5 dollars de la East Caribbean Currency Authority

Premier timbre-taxe français, sur pli.

500 francs de la Banque des États de l’Afrique Centrale
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Le franc CFA ouest émis par la Banque Centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest est utilisé par huit
anciennes colonies d’Afrique. Les billets ont un dessin
uniforme pour les huit pays membres, le seul détail
différent étant la lettre noire que l’on retrouve dans les
coins supérieur droit et inférieur gauche. Les codes des
pays sont : Bénin (B), Burkina Faso (C), Côte d’Ivoire
(A), Guinée-Bissau (S), Mali (D), Niger (H), Sénégal (K)
et le Togo (T).

Le Mali avait quitté cette union monétaire en 1960
et avait alors émis trois séries de billets pour un total de
16 billets différents avant de rejoindre à nouveau l’union
monétaire. Les collectionneurs devraient acquérir un billet
avec le nom Mali. La Guinée-Bissau a émis ses propres
billets avant de joindre l’union monétaire le premier janvier
1997. La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont émis quelques
billets de banque pendant la première guerre mondiale qui
sont tous très rares aujourd’hui. Malheureusement, les
quatre autres pays de l’union n’ont pas émis de billets à
leur nom.

Le franc CFP émis par l’Institut d’émission
d’outre-mer est utilisé par la Polynésie française qui
comprend entre autres Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et
par les Iles de Wallis et Futuna. Aucune lettre ne
différencie les deux régions où sont utilisés les billets.

Depuis le 1er janvier 2002, l’Euro, l’unité de
mesure de l’Union Européenne est utilisé en : Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal. Les
billets de ces 12 pays ont continués de circuler avec
l’Euro jusqu’au 1er avril 2002 mais les billets de ces pays
ne circulent plus maintenant. La seule différence entre les
billets Euro pour les 12 pays membres est la lettre avant le
numéro de série : Autriche (N), Allemagne (X), Belgique
(Z), Espagne (V), Finlande (L),  France (U), Grèce (Y),
Irlande (T), Italie (S), Pays-Bas (P) et le Portugal (M). Le
Luxembourg n’a pas de lettre et utilise les billets Euro
émis par les onze autres pays.

5 Euros de l’Italie, avec le préfixe «S».

500 francs de l’Institut d’Émission d’Outre-mer

500 francs de la Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest avec la lettre «H» et le préfixe «97»

100 francs de la République du Mali, 1960.
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1, 2 et 3 novembre 2013  

21, 22 et 23 mars 2014 * 31 oct., 1 et 2 novembre 2014 

Devenez membre d’une association dynamique 

1 an : 12 $       3 ans : 30 $     visitez anpb.net 
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NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés    

numismatiques 

     Numibec                                                                                             31  
  



Canada 

Pièce de 1 oz en argent fin - Art contemporain (2013) 

Le motif représente une œuvre de l'artiste canadien 

Carlito Dalceggio! 

•  Tirage7500  •  Composition argent fin (pur à 99,99 %)  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 31,39   

 •  Diamètre (mm) 38  •  Tranche dentelée  •  Certificat numéroté  

•  Valeur nominale 20 dollars  

Pièce de 1/2 oz en argent fin - Caribou (2013) 

Huitième pièce de cette populaire série! 

•  Tirage 40000  •  Composition argent pur à 99,99 %  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 15,87   

•  Diamètre (mm) 34  •  Tranche dentelée  

•  Certificat numéroté  •  Valeur nominale10 dollars  

 

Pièce de 1/10 once en or pur - Caribou (2013) 
 

Quatrième pièce de cette populaire série de pièces de 1/10 

oz en or pur! 

• Tirage  4000  •  Composition or fin (pur à 99,99 %)  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 3,13  •  Diamètre (mm) 16  

 •  Tranche dentelée  •  Certificat numéroté  •  Valeur nominale 5 dollars  

Pièce colorée - L'effraie des clochers (2013) 

Douzième émission de notre populaire série de pièces 

ayant pour thème les oiseaux du Canada. 

•  Tirage17500  •  Composition cupronickel  

•  Fini spécimen  •  Poids (g) 0,5  •  Diamètre (mm) 35  

•  Tranche lisse  •  Certificat numéroté  •  Valeur nominale 25 cents 
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Pièce en or 18 carats - Année du Cheval - Tirage : 2 500 
(2014) 

Un magnifique cadeau à offrir à une personne née 

durant l'année du Cheval. 

•  •  Tirage 2500  •  Composition75 % or, 25 % argent  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 11,84  

•  Diamètre (mm) 28  •  Tranche dentelée  

•  Certificat numéroté  •  Valeur nominale150 dollars 

Pièce Lotus lunaire en argent fin - Année du 
Cheval (2014) 

Il s'agit de la cinquième pièce de cette populaire série! Le 

cadeau tout indiqué pour célébrer le calendrier lunaire! 

•  •  Tirage 28888  •  Composition argent fin (pur à 99,99 %)  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 26,7  

•  Diamètre (mm) 38  •  Tranche lisse  •  Certificat numéroté  •  Valeur nominale 15 dollars 

Pièce de un kilogramme en argent fin - Année du Cheval  
(2014) 

Célébrez le zodiaque chinois 2014 avec cette magnifique 

pièce en argent fin! 

 •  Tirage 388  •  Composition argent pur à 99,99 %  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 1 000  

•  Diamètre (mm) 102,1  •  Tranche dentelée  

•  Certificat numéroté  •  Valeur nominale 250 dollars 

Pièce de un kilogramme en or pur - Année du Cheval - 
Tirage : 18 exemplaires (2014) 

Célébrez le zodiaque chinois 2014 avec cette magnifique 

pièce en or pur! 

•  Tirage 18  •  Composition or pur à 99,99 %  

•  Fini épreuve numismatique  •  Poids (g) 1 000  

•  Diamètre (mm) 101,6  •  Tranche dentelée   

•  Valeur nominale 2500 dollars 
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Banque Nationale de Belgique 
 

Les billets de la série « Europe » 

 
Le nouveau billet de 5 euros  

Le président de la Banque centrale européenne (BCE), M. Mario Draghi, a présenté le 10 
janvier 2013 le billet de 5 euros de la série « Europe », la deuxième série de billets en 
euros. 

Le filigrane et l’hologramme des coupures de la nouvelle série comportent un portrait 
d’Europe, figure de la mythologie grecque qui a donné son nom à notre continent et à la 
série. La nouvelle série conserve le graphisme « Époques et styles architecturaux » de la 
première série ainsi que les couleurs dominantes des différentes coupures. 

Le nouveau billet de 5 euros a été mis en circulation dans la zone euro le 2 mai 2013. Les 
autres coupures, de 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros, seront introduites, dans l’ordre 
croissant, au cours des prochaines années. 
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Communiqué de presse Swissmint du 19 juin 2013: Nouvelles monnaies commémoratives suisses 

 

 
 

Fiche d'information 

 

Monnaie d'argent «Lutte suisse» 

Série des sports populaires suisses 

 Images agrandies 

Légende: La première monnaie de la nouvelle série dédiée aux sports populaires 
suisses est consacrée à la lutte suisse. 

  

Motif «Lutte suisse»  

Artiste Roland Hirter, Berne 

Données techniques Alliage: argent 0,835 
Poids: 20 g 
Diamètre: 33 mm 

Valeur nominale légale 20 francs suisses 

En vente dès le 19 juin 2013  

Tirages Frappe normale, non mise en circulation:  
max. 50'000 pièces 
Flan bruni avec étui: max. 7'000 pièces 

Prix indicatifs Frappe normale: 25 francs suisses 
Flan bruni: 55 francs suisses 

Vente Banques, négociants en monnaies et en ligne sur 
www.swissmint.ch 

Frappe et édition 

 

Monnaie fédérale Swissmint 
CH-3003 Berne 
www.swissmint.ch 
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Communiqué de presse Swissmint du 19 juin 2013: Nouvelles monnaies commémoratives suisses 

 

 
 

Fiche d'information 

 

Monnaie d'or «Diligence du Gothard» 

  Images agrandies 

 

Légende: Au moyen d'une nouvelle pièce d'or, Swissmint fait revivre la grande 
époque de la diligence du Gothard. 

 

Motif «Diligence du Gothard» 

Artiste d'après Rudolf Koller 

Données techniques Alliage: or, 0,900 
Poids: 11,29 g 
Diamètre: 25 mm 

Valeur nominale légale 50 francs suisses 

En vente dès le 19 juin 2013  

Tirage Flan bruni avec étui: max. 6'000 pièces 

Prix indicatif 580 francs suisses 

Vente Banques, négociants en monnaies et en ligne sur 
www.swissmint.ch 

Frappe et édition 

 

Monnaie fédérale Swissmint 
CH-3003 Berne 
www.swissmint.ch 
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Nouvelles 
Nouvelles des clubs et associations    

partenaires de la revue Numibec 

 
Encan Bas-Canada 

Boite Postale 1051 

Saint-Basile-le-Grand, QC 

J3N 1M5 

450-723-1204  

Info@lowercanadaauc%on.com 

Un encanteur de confiance à votre service depuis 2004 

Encanteur officiel de l’ANPB au Salon Timbres et Monnaies 
MC  

de Boucherville 

Encanteur officiel de Nuphilex ( Montréal ) et Torex ( Toronto ) 

Nous avons encanté des milliers d’items pour un total de plusieurs millions de dollars et nous aurons besoins d’encore plus de 

matériel pour combler ces besoins. Que ce soit pour un item ou toute une collec%on, faites nous confiance pour obtenir le 

meilleur prix.  

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

Visitez www.lowercanadaauc%on.com et inscrivez votre adresse électronique pour être avisé des dates de nos encans. 
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Bonjour, cher (chère) membre de l’Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc., 
 
La période estivale s’achève et c’est le retour des activités de l’Association. Pendant l’été, plusieurs des membres du 
bureau de direction ont travaillé (bénévolement) sans relâche afin de vous offrir une excellente saison 2013-2014. 
 
Au mois de septembre, il y aura trois activités :  
 
Le 7, il y aura un atelier de formation au local F-103 de l’École secondaire de Mortagne (premier local à droite de la 
porte d’entrée) à 14 h; le thème du mois est la préparation d’un atelier/conférence avec l’aide du logiciel PowerPoint. 
Cet atelier est gratuit aux membres et servira à quiconque voudrait apprendre à faire sa propre présentation. 
L’Association s’est munie d’un écran et d’un projecteur pour nos besoins futurs. Nous vous invitons à y participer. Il 
y aura un atelier numismatique ou philatélique chaque mois par la suite. Ces ateliers se tiendront le premier samedi 
du mois, de septembre à juin, sauf en janvier où il se tiendra le deuxième samedi du mois. 
 
Le lendemain, le 8 il y aura la rencontre des collectionneurs à la salle paroissiale Sainte-Famille, au 553 rue Saint-
Charles, à Boucherville. La rencontre est ouverte aux membres de 9 h à 16 h et au public de 10 h à 16 h. 
De plus à 15 h 30, il y aura l’Assemblée générale annuelle qui sera le meilleur moment pour vous, cher membre, de 
poser vos questions, de faire des demandes ou suggestions. C’est à ce moment que le nouveau Bureau de direction 
sera élu. Il y a quelques postes vacants au moment d’écrire ces lignes : soit le poste de secrétaire, activités éducatives 
philatéliques, relationniste, rédacteurs pour les revues et plusieurs postes sur les différents comités pour n’en nommer 
que quelques-uns. Si vous avez un peu de temps à offrir à l’Association, c’est le moment de vous impliquer et de 
joindre une équipe extrêmement dynamique. Nous avons réalisé collectivement plusieurs choses dont nous sommes 
fiers à savoir l’ajout au programme des ateliers de formations/conférences, l’ajout d’un quatrième salon de deux 
jours, la création de nos deux revues Philabec et Numibec avec leur site internet respectif, etc. 
 
Finalement, les 28 et 29 aura lieu le Salon Timbre et Monnaie MC (le Salon de la rentrée) à l’École secondaire de 
Mortagne, au 955 boulevard de Montarville, à Boucherville où plus de 35 membres-exposants (marchands) vous 
accueilleront parmi les 90 tables de bourse. Lors de cette fin de semaine, il y aura un encan de timbres le samedi à 13 
h 30 (par Pierre Lavigne et Suzanne Brazeau) et un encan de monnaie à 15 h 30 (par Louis Chevrier). Nos heures 
d’ouverture sont de 9 h à 16 h pour les membres et de 10 h à 16 h pour les visiteurs. Dorénavant, lors des salons, il y 
aura des frais d’entrée de 5 $. Mais, bonne nouvelle, ce sera gratuit pour les membres et en plus, vous aurez droit à 
un prix de présence automatique de 1 $ à 5 $ en vous présentant à l’accueil auprès de notre valeureux et dynamique 
directeur Paul-André Séguin. Pour participer au salon plus rapidement, emportez votre carte de membre. Notez que 
les visiteurs qui emporteront avec eux leur carton d’invitation ou bien une copie de l’invitation reçue par courriel 
pourront entrer gratuitement. De plus, les nouveaux visiteurs qui s’inscrivent (avec une adresse électronique et une 
adresse postale) pourront aussi entrer gratuitement. 
 

Je vous souhaite une excellente saison 2013-2014. Au plaisir de vous rencontrer à nos différentes 
activités. 
 
Marc Boulard 
Président de l’Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc. 
450-655-4433 
president@anpb.net 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ANPB INC. 

 

LE 8 SEPTEMBRE 2013 À LA SALLE PAROISSIALE SAINTE-FAMILLE À 15 h 30. 

 
 
1 : Ouverture de l’assemblée 
 
2 : Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée 
 
3 : Vérification du droit de présence et du quorum 
 
4 : Lecture et adoption de l’Ordre du jour. 
 
5 : Lecture et adoption du Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 9 septembre 2012 
 
6 : Mot du président; rapport du Conseil d’administration 
 
7 : Lecture et adoption du bilan financier 2012-2013 
 
8 : Quittance aux administrateurs 
 
9 : Acceptation du code d’éthique et des règlements 
 
10 : Élection des administrateurs 
 
 10.1 Nomination du président d’élection 
 10.2 Nomination du secrétaire d’élection 
 10.3 Élection des administrateurs 
 
11: Période de questions 
 
12 : Levée de l’Assemblée 
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activités à venir dans le 

monde numismatique du 

Québec 

C a l e n d r i e r 
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    7 septembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Atelier - Présentations orales avec dispositives
Atelier/Conférences à l'école secondaire de Mortagne, 955 boul. de

Montarville, Boucherville, salle F103 (à droite en entrant). 14h30 à 16h00

Sujet : La préparation d'une présentation orale avec diapositives

Atelier réservé au membres en règle de l'Association des numismates et des

philatélistes de Boucherville inc ou de l'Académie québécoise d'études

philatéliques. Apportez votre portable avec une version 3.4 de Open Office

installée.

    8 septembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    22 septembre 2013,
Association des collectionneurs de monnaies des Laurentides inc. (1984)
Endroit : Aréna Melançon, 451 Melançon, St-Jérôme
Activité : Rencontre mensuelle
12h à 14h30 dans la salle communautaire au 2ème étage

    28 et 29 septembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    20 octobre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    27 octobre 2013
Association des collectionneurs de monnaies des Laurentides inc. (1984)
Endroit : Aréna Melançon, 451 Melançon, St-Jérôme
Activité : Rencontre mensuelle
12h à 14h30 dans la salle communautaire au 2ème étage

    23 et 24 novembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
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De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    15 décembre 2013
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    15 décembre 2013
Association des collectionneurs de monnaies des Laurentides inc. (1984)
Endroit : Aréna Melançon, 451 Melançon, St-Jérôme
Activité : Salon de la monnaie
10h à 14h30 dans la salle communautaire au 2ème étage

    18 et 19 janvier 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    16 février 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    23 mars 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    12 et 13 avril 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    4 mai 2014
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    8 juin 2014
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Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h
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