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L E   M O T  D U  P R É S I D E N T

Bonjour à tous 

Le temps des fêtes approche à grands pas. Ce sera l’occasion de vous faire plaisir ou de faire plaisir à une personne 
proche de vous en faisant un cadeau en numismatique ou en philatélie.

Lors du prochain salon, comme d’habitude, les membres pourront acheter leurs nouveaux catalogues et recevoir 
le carnet cadeau en passant à l’accueil. Nous aurons :
Le Charlton volume 1 en français et en anglais ;
Le Charlton volume 2 en anglais seulement ;
Le Papier monnaie canadien en français ; 
Le Canadian Paper Money en anglais et d’autres catalogues seront disponibles.

Par ailleurs, nous sommes toujours sans nouvelle de la date où le Catalogue Unitrade de philatélie canadienne 
pourra être fourni à l’accueil.

À l’occasion de notre salon du 8 et 9 décembre, M. Christian Houle sera présent pour vous montrer son nouveau 
Guide sur les variétés et erreurs de la cent canadienne de l’époque d’Elizabeth II. Vous aurez l’occasion d’acheter 
un exemplaire si vous le désirez.

À la suite de l’élection du 9 septembre à l’ANPB, des directeurs ont été élus. Mais, il nous reste encore quelques 
postes à combler, tels un aide au webmestre et un trésorier. Ce serait grandement apprécié de nous soumettre une 
candidature. Nous attendons vos réponses. 

Pour les philatélistes, dans le cas du Scott qui a maintenant un nouveau format en 6 volumes, mais chacun divisé 
en sections a et b (donc physiquement 12 livres), nous considérons la possibilité d’acheter non seulement des 
ensembles complets, si un membre le désire, mais aussi possiblement des volumes individuels, pourvu que l’on 
puisse toujours acheter les livres a et b. Si vous ne désirez qu’un seul livre, il nous faut trouver quelqu’un qui 
serait prêt à acheter l’autre volume. Ainsi, si vous ne voulez que le volume 3b, nous devons trouver quelqu’un 
qui achètera 3a. Voilà pourquoi, tous ceux qui désirent l’un ou l’autre des volumes du Scott doivent se présenter 
à la table des membres aux salons pour s’inscrire. Nous verrons ce qui peut être fait pour minimiser le prix de ces 
volumes pour tous.

Au plaisir de vous revoir lors de notre prochain salon.

Amicalement,

Pierre Leclerc
president@anpb.net

http://www.anpb.net
mailto:président@anpb.net
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Le guide des erreurs et variétés  
des monnaies canadiennes 

 
Claude Bélanger 

 
Ceux de nos membres qui collectionnent à la fois les timbres et les monnaies ont 
certainement remarqué que la philatélie est beaucoup plus centrée sur le 
phénomène des variétés et erreurs que la numismatique. Pour s’en convaincre, on 
n’a qu’a examiner attentivement le contenu des catalogues standards des deux 
disciplines et de mesurer la place que variétés et erreurs occupent dans ces 
catalogues. En numismatique, variétés et erreurs n’occupent qu’une place 
périphérique, tandis qu’en philatélie cette place est énorme et centrale dans ces 
catalogues canadiens. Un examen des rubriques des variétés dans les index 
cumulatifs de nos revues Philabec et Numibec démontre facilement aussi la 
même chose. Or, je ne crois pas que les numismates soient tellement moins 
intéressés aux variétés et erreurs que les philatélistes. Je pense que le problème 
central est plutôt le retard dans la recherche et les publications numismatiques 
au sujet des variétés. Si c’est le cas, on admettra facilement que la publication du 

Guide des erreurs et variétés des monnaies 
canadiennes par Christian Houle aura un 
impact important en mettant entre les mains 
des collectionneurs un outil essentiel pour 
étudier les variétés des monnaies canadiennes. 
 
Christian Houle est un membre de l’ANPB. C’est 
là une preuve supplémentaire du dynamisme de 
notre Association. L’ouvrage qu’il met à la 
disposition des collectionneurs porte 
uniquement sur le 1 cent de la période du règne 
d’Elizabeth II. C’est là la pièce la plus commune 
en numismatique canadienne. Comme le 1 cent 
a été retiré en 2012, le Guide couvre donc la 
période de 1953 à 2012. Le choix de cette 
période est amplement justifié. Pour cette 

période, le chercheur et le collectionneur ont accès à des quantités importantes 
de pièces, ce qui ne serait pas le cas pour les périodes précédentes. Tous pourront 
donc s’adonner à leur passe-temps avec un guide fiable et très complet. Mais en 
fait, il s’agit du premier jalon d’une série d’ouvrages que l’auteur entend publier 
sur les variétés et erreurs de la monnaie canadienne. Déjà il nous annonce deux 
autres guides sur les variétés du 5 cents et du 25 cents pour la même période. 
Nous les attendons avec beaucoup d’anticipation. 
 

LE GUIDE DES ERREURS ET VARIÉTÉS 
DES MONNAIES CANADIENNES

http://www.philabec.com/index/Index-cumulatif-de-Philabec.pdf
http://numibec.com/doc/Index-cumulatif-de-Numibec.pdf
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Ancien professeur d’écologie au CÉGEP de Sherbrooke, Christian Houle a eu des 
visées pédagogiques en publiant son Guide. Outre la découverte et l’illustration 
de plus de 1 500 variétés et erreurs sur les pièces de 1 cent de la période, ce qui est 
déjà une contribution énorme, son mérite principal est d’avoir développé une 
nomenclature et une classification des erreurs et variétés de la période. Chaque 
type d’erreurs a son code. De cette façon, les numismates pourront discuter entre 
eux de ces erreurs avec une terminologie et une description qui leur sera 
commune, ce qui était absent jusqu’ici. Il en sera de même pour les marchands 
qui pourront utiliser les mêmes codes pour offrir des pièces à leurs clients. 
Chacun de ces codes est brièvement décrit et illustré aux pages 4 à 17 du Guide. 
Ces codes demanderont aux collectionneurs un certain effort pour se les 
apprivoiser, mais cet effort sera sûrement 
récompensé. La recherche, la chasse aux 
variétés et erreurs, accroît d’une façon 
importante le degré de satisfaction que le 
collectionneur retire de son passe-temps. De 
même, l’acquisition des connaissances que le 
Guide permet pourrait aussi rapporter des 
dividendes importants à tous ceux qui 
pourront faire maintenant plus de 
découvertes. 
 
L’auteur a démontré la même originalité en 
créant ses codes d’emplacement des erreurs. 
Son but était de faciliter la tâche du 
collectionneur qui désire vérifier s’il a une 
variété précise ou une erreur spécifique dans 
ses pièces. En philatélie, nous avons la grille 
Thirkell qui est utilisée universellement et qui permet de localiser 
instantanément les variétés. Mais, il n’existe rien de semblable en numismatique. 
Les utilisateurs du Guide bénéficieront sûrement de ses efforts sur ce point (voir 
pages 18-20).  
 
L’auteur a gardé à l’esprit l’aspect financier des variétés et des erreurs. Il est 
évident qu’une pièce avec une variété ou une erreur donne une surprime à la 
valeur de la pièce. Mais combien la pièce vaut elle avec une erreur ? Sur cette 
question, la numismatique est confrontée à un problème beaucoup plus complexe 
que l’est la philatélie. C’est qu’une pièce de monnaie peut avoir une grande 
variété de grades, ce qui n’est pas vraiment le cas en philatélie. En philatélie, une 
variété est identifiée et le catalogue lui assigne une valeur précise. Ce ne peut être 
le cas en numismatique. Sur ce point, comme sur bien d’autres, l’auteur a fait 
preuve d’intelligence et d’originalité.  
 

http://philabec.com/doc/Philabec-2016-04.pdf
http://philabec.com/doc/Philabec-2016-04.pdf
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La réponse donnée à ce problème par l’auteur fut de créer un indice d’intérêt. Cet 
indice est un amalgame de plusieurs facteurs, dont la rareté, le type d’erreurs 
(certaines ayant plus d’attrait pour le collectionneur) et la disponibilité de la 
pièce. Trois tableaux, aux pages 22 et 23, donnent des détails sur le 
fonctionnement de son indice. Je trouve ces explications particulièrement 
bonnes, même pour un novice en la matière. 
 
À la suite de ces considérations introductives, mais combien importantes, le 
Guide organise les erreurs en différentes catégories. Dans une première partie, il 
présente en 16 pages abondamment illustrées les principales variétés par types, 
avec les années où l’on peut les trouver. Un exemple typique est celui de la reine 
avec ou sans pli sur l’épaule. Ces pièces existent pour les années 1953 à 1955 
(p. 25). Dans cette section, on trouve entre autres les erreurs de flans et les 

décalages. La deuxième partie — la plus 
longue puisqu’elle s’étale des pages 40 
à 246 — présente toutes les erreurs 
trouvées par année. Chaque erreur 
pour chaque année est illustrée. Ces 
illustrations sont très belles et très 

instructives, bénéficiant de flèches pour bien repérer les erreurs. Chaque année 
commence par deux images composites de l’avers et du revers avec des flèches 
pointant vers toutes les erreurs. Dans mes études publiées sur les variétés de 
certains timbres, j’ai aussi créé des images composites. Les lecteurs s’en sont 
toujours montrés très satisfaits. Cela sera sûrement le cas pour le Guide de 
Christian Houle. 
 
Un aspect qui ressort de l’examen du nombre des erreurs par année est leur 
grande fluctuation. Pourquoi de 1962 à 1965 avons-nous une moyenne de près de 
58 erreurs par année alors que de 1981 à 1993 la moyenne annuelle des erreurs 
n’est que légèrement supérieure à 10 ? Ces fluctuations ne semblent être 
nullement reliées aux changements d’effigies, ou à l’introduction de nouveaux 
matériaux. C’est là une question qu’on voudrait voir l’auteur discuter dans 
Numibec dans un avenir prochain.  
 
La troisième et dernière partie du Guide regroupe les erreurs présentées dans la 
deuxième partie, mais en suivant une certaine thématique. Ainsi, on peut suivre 
d’année à année l’erreur du cocon (décrite comme coccon dans le Guide) entre 
1965 et 1985, avec ses variations annuelles (p. 260-265). Il en est de même pour 
l’erreur du bourgeon additionnel qu’on trouve de façon intermittente entre 1956 
et 1999 (p. 266-267). J’ai trouvé cette section particulièrement brillante 
puisqu’elle nous montre des aspects et des évolutions qui n’étaient pas évidentes 
en examinant les diverses variétés chaque année. 
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L’ouvrage de Christian Houle est bilingue, ce qui permettra à tous de se 
familiariser avec les terminologies anglaise et française. La construction du Guide 
est telle que le bilinguisme de l’ouvrage n’a pas vraiment augmenté le nombre de 
pages de façon importante, et donc le coût.  
 
Somme toute, il s’agit d’un excellent ouvrage qui ouvre des avenues importantes 
de plaisir pour les numismates qui se donneront la peine d’en absorber les 
principes, et qui bénéficieront sûrement financièrement de leurs trouvailles. 
Christian Houle a déblayé un terrain riche en potentiel et il mérite la gratitude 
des numismates pour sa grande contribution. Nous n’avons plus qu’à attendre 
avec impatience la publication des guides sur les 5 cents et les 25 cents que nous 
annonce l’auteur. Nous lui souhaitons bonne chance. 
 
P. S. On nous annonce que Christian Houle aura une table pour les deux jours du 
salon de l’ANPB des 8 et 9 décembre. Les lecteurs pourront se procurer le Guide, 
se le faire dédicacer, et sûrement discuter de variétés et d’erreurs avec l’auteur. 
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La numismatique, on en mange 
 

Clément Chapados-Girard 
 

Bonjour, 
 
Certaines fois on fait des découvertes inattendues, et ce même près de chez soi. Si près en fait que je 
n’avais qu’à tendre le bras pour poser ma main sur l’une de ces trouvailles que je qualifierais de 
gastronomiquement délicieuse, si seulement c’était un produit alimentaire. L’autre était au bout de mes 
doigts sur Wikipédia. 
 
Mes découvertes numismatiques au goût du jour sont tout simplement un livre et une femme. Les deux 
n’ayant aucun lien commun. “Découvertes” faites hier et aujourd’hui, découvertes pour moi en tout cas, 
je soupçonne que certains d’entre vous auront déjà entendu parler d’au moins l’une des deux. Je crois 
que peu ou aucun ne connaît les deux. Et c’est pour ça que je fais un deux en un, définitivement je 
devrai manger après cet article avec toutes ces références à la nourriture. 
 
En ordre chronologique je commencerai par la plus ancienne, la femme. Elle était romaine et 
aristocrate, son troisième mari était bien plus connu qu’elle, il s’appelait Marcus Antonius, mieux 
connu en français sous Marc Antoine. Toujours dans la langue de Karl XIV Johan, Fulvie, cette mère 
influente, s’appelait Fulvia Flacca Bambula et est née en 77 avant J.-C. Elle était l’archétype d’une 
femme forte et influente derrière un homme tout aussi fort et meneur. 
 
Petit détour dans l’histoire commencé! 
Karl XIV Johan, le roi de Norvège et Suède a été Maréchal dans l’armée française en 1804, il est né à 
Pau en 1763 sous le nom de Jean-Baptiste Bernadotte. Il a été élu comme successeur du roi de Suède et 
de Norvège à la grande surprise de tous en 1810, il est devenu roi en 1818 à la suite du décès de son 
père adoptif, son prédécesseur. Il n’a jamais bien maitrisé le suédois et faisait traduire tous ces 
documents en français. Jusqu’à aujourd’hui ses descendants sont les rois et reines de Suède, Belgique, 
Danemark, Norvège et au Luxembourg. 
Mielleuse entracte terminée, retour à Rome! 
 
 

 
Phrygie, Eumenia. Fulvie, femme de Marc Antoine. Vers 41-40 av. J.-C. Æ 18 mm (7.82 g, 12 h). Zmertorix, le fils de Philonidès, 
magistrat. Buste de Fulvie (comme Niké) tête tournée à droite / Athéna debout vers la gauche, tenant un bouclier et une lance; 
[Z]MERTOR[IGOS/FILWNIDOU] en deux lignes dans le champ de droite. RPC I 3139; SNG Copenhagen -. Source : Classical 
Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com 
 
Avant de marier Marc Antoine elle a été veuve deux fois, mariée à des hommes riches et populistes qui 
étaient, un homme politique aimé de la plèbe pour le premier, et un allié de Jules César pour le second. 
De son premier mariage elle eut deux enfants dont une fille nommée Clodia Pulchra qui a été l’épouse 
d’Auguste mais qui l’a retournée à sa mère encore vierge quelques mois plus tard. Étant la femme de 
Marc Antoine elle fit lever plusieurs légions contre Octave, futur empereur Auguste, durant la guerre 

Clément Chapados-Girard,  jetonscanada@gmail.com

Histoire et numismatique
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de Pérouse. Malheureusement pour elle Octave vainquit les forces lui faisant face et exila Fulvia en 
Grèce où elle mourût peu de temps après sans le soutien de Marc Antoine qui semble-t-il était 
mécontent de sa participation à la guerre selon Appien d’Alexandrie. Avant sa mort elle dut divorcer 
sous les pressions d’Octave qui donna en mariage sa soeur Octavie à Marc Antoine. 
 
Son intérêt numismatique est énorme puisqu’il s’agit en fait de la première femme non issue de la 
mythologie qui fut représentée sur les pièces romaines. Facile à réaliser, suffit de marier l’un des 
hommes les plus puissants de Rome et d’avoir une colossale richesse. Voilà pour l’entrée, j’espère que 
vous avez trouvé ça succulent. 
 
 
Maintenant pour le plat principal il s’agit en fait d’un dictionnaire qui s’appelle par son nom complet: 
Le dictionnaire canadien de numismatique, de l’auteur Serge Pelletier. Je l’ai acheté usagé il y a des 
mois puisqu’il semble difficile de s’en procurer un autrement puisque de ce que j’ai compris le tirage 
original a tout été liquidé. Étant occupé je ne l’avais tristement même pas ouvert, finalement j’ai pris le 
temps de l’ouvrir et ô cette joie qui m’entourait, tant que j’en salivais. 
De termes comme jetonophile à aménités monétiformes en passant par monnaie de largesse, la liste de 
termes que j’ignore est longue. Plusieurs choses sont fantastiques dans ce livre, la première qui mérite 
d’être su est que ce dictionnaire est bilingue, toutes les informations sont disponibles d’une langue à 
l’autre. Pour revenir à un terme cité plus haut, aménité monétiforme il s’agit en fait en anglais de love 
token, encore mieux d’autres termes en français sont disponibles pour ce terme, ils sont “gage 
d’amoureux” ou encore “jeton d’amoureux”. Et j’ai appris tout ça grâce à cette fraiche addition à ma 
bibliothèque. 
 
 

 
Ci-contre, page couverture du 
dictionnaire canadien de numismatique. 
 
 
 
Étant quelquefois incapable de 
trouver une information en 
français nous devons nous 
rabattre sur des livres ou des 
sites dans la langue de la reine 
Élizabeth II. Force est 
d’admettre que quelques fois je 
n’étais pas adéquatement 
équipé pour trouver les termes 
dans ma langue maternelle, 
maintenant je suis plus en 
mesure de le faire et ce merci à 
monsieur Pelletier. 
 
Un autre aspect qui me plaît est 
la présence de petites icônes 
qui indique chacune une chose 
différente. En effet, certains 
termes sont utilisés, et ce peu 
importe la langue, à un endroit 
géographique et non à un autre, 
on parle bien le français mais 
nous ne sommes pas des 
Français et dans la 
numismatique ça transparaît 
aussi. 
 
Pour l’anglais une rose est 
l’icône choisie et pour le 
français la fleur-de-lys est bien 
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certainement le choix logique. Les mots sont en ordre alphabétique et tout est ensemble, anglais et 
français à la queue leu leu. 
 
Sans oublier que vers le centre de l’ouvrage 40 planches illustrées avec photos sont comme une cerise 
sur le gâteau. L’icône de l’appareil photo est présent lorsque ce terme est présent sur les planches 
centrales, la planche y est indiquée ce qui accélère la recherche. 
 
En bref, il s’agit d’un dictionnaire de définitions en anglais et en français pour la numismatique. Et ce 
combiné à un dictionnaire de traduction entre l’anglais et le français pour des termes et mots 
numismatiques. En plus avec un livre intégré qui montre en photos plusieurs patentes familières ou non 
en indiquant leurs noms. 

Ci-haut un exemple du dictionnaire, désolé pour l’aspect du terme en français, c’était sur deux pages différentes. Également 
désolé pour l’image floue du terme en anglais, le terme était au centre du dictionnaire et même en pesant dessus lors de la 
numérisation ça ne paraissait pas bien. 
 
Pour le moment mon exemplaire est imparfait, il a été dédicacé à quelqu’un d’autre. Je devrai 
rencontrer l’auteur dans un salon en Ontario, où je le vois le plus souvent. J’espère d’ailleurs que 
j’aurai ma copie avec moi lorsque cette occasion surviendra. 
 
En passant j’ai eu une nouvelle juteuse durant le salon de Mississauga cet été, les livres Charlton seront, 
pour les plus populaires, billets et monnaie, traduits en français pour la première fois. 
 
La totalité de cet article a été fait en quelques heures un soir de semaine simplement parce que je faisais 
le ménage dans ma bibliothèque et que j’ai trouvé un livre et que la veille j’avais partagé ma 
découverte sur Fulvie avec un ami et que je me suis dit, pourquoi ne pas partager tout ça en détails avec 
plus de monde. Eh bien, cette phrase était une grosse bouchée à avaler, je tâcherai de mieux mastiquer 
la prochaine fois, ça facilite la digestion. 
 
J’espère que vous allez bien tout digérer cela quand même et que ça ne vous laissera pas un 
arrière-goût déplaisant dans la bouche. Merci à Wikipédia pour la plupart des renseignements. 

Si vous avez des demandes spéciales pour sujets ou tout simplement des commentaires vous pouvez 
m’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com. Mes articles seront également disponibles 
sur www.lesnumismates.ca. 

Merci de m’avoir lu et à la prochaine. 
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Le jeton souvenir des Fêtes de Boucherville (1894) 
 

Pierre Brouillette 
(avec la collaboration de Claude Bélanger) 

 
 

C’est en 1894 qu’a eu lieu le 22e congrès des ingénieurs-pompiers dans la ville de 
Montréal. Ce congrès a eu lieu alors que la ville de Boucherville organisait elle-
même sa grande Fête de nuit. Les deux événements ont été conjointement 
commémorés par la création d’un jeton. Ce jeton, aujourd’hui tombé dans l’oubli, 
a néanmoins été répertorié dans le supplément de la deuxième édition du 
médaillier du Canada intitulé Canadian Coin Cabinet et qui fut publié par le 
Docteur Joseph Leroux qui lui a assigné le numéro 1635q. Il apparaît aussi dans 
le catalogue Tokens of Quebec de Fred Bowman au numéro 1240a. C’est la 
maison Tison qui a émis le jeton. Il est d’un diamètre de 28 mm. 
 

 
Sur l’avers du jeton est inscrit : Souvenir Fête de nuit Boucherville 16 août 1894 

Sur le revers, on trouve au centre un attelage de chevaux tirant un fourgon de pompiers. 
L’inscription stipule : National Association of Fire Engineers 

 
La Fête de nuit de 1894 
 
À l’occasion de la Fête de nuit de 1894 — la deuxième à avoir été tenue — le petit 
village de Boucherville aurait été envahi par une foule estimée à 15 000 
personnes. C’est le Club nautique de Boucherville qui organisa l’événement. Pour 
cette occasion, tous les bateaux à vapeur disponibles dans le Port de Montréal ont 
été nolisés pour transporter les visiteurs à partir des quais le long du Marché 
Bonsecours. Malgré la présence des vapeurs Berthier, Chambly, Laprairie, 

Pierre Brouillette, avec la collaboration de Claude Bélanger

F.C.N.R.S.

LE JETON SOUVENIR DES FÊTES DE 
BOUCHERVILLE (1894)
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Filgate, Cultivateur, Prince of Wales, Paul Smith, l’Hosanna, et plusieurs autres 
plus petits, plusieurs personnes n’ont pu faire le trajet, tant il y avait de monde 
sur les quais. 
 
Dans les jours précédents, le Club nautique de Boucherville avait invité la 
population de la ville à décorer les habitations de lanternes, et plusieurs s’étaient 
postés volontaires pour illuminer les grèves, les quais, la salle du Club et les 
abords des îles en face.  
 

Selon La Presse dans son édition du 17 
août 1894 « sur une distance de plus d’un 
mille, les rives de la terre ferme, comme 
les bords de l’île n’étaient qu’une chaîne de 
feux scintillants, coupée ça et là par des 
colonnes, des tours, des forts, des kiosques 
lumineux. Le village n’était qu’une masse 
de feu : pas une maison qui ne fut ornée de 
drapeaux et de lanternes japonaises ». 
 
Pour sa part, La Patrie du même jour 
souligna que « la flotte des bateaux 
d’excursion apparaissait comme 
enflammée au milieu des embarcations de 
toutes sortes transformées pour l’occasion 
en foyers incandescents. Une procession 
de chaloupes décorées de guirlandes 
embrasées et remorquées par un petit 

bateau criblé de lanternes promenait sur les flots une traînée d’étoiles, tandis que 
de nombreux feux d’artifice déchiraient le ciel ». 
 
À ce qui a déjà été décrit, il faut ajouter la présence de quelques fanfares et de 
l’orchestre Ratto. Il y avait animation, de la danse, on pouvait faire une 
promenade en gondole sur un fleuve calme comme un miroir où la lune se mire. 
Toute la soirée s’est déroulée dans un ordre parfait, et les excursionnistes purent 
retourner à Montréal vers les deux heures du matin. 
 
Il y aura encore quelques fêtes de nuit à Boucherville de 1895 à 1897. Quelque 
10 000 à 15 000 Montréalais firent le voyage annuellement sur les vapeurs 
disponibles. Mais à partir du tournant du siècle, les fêtes seront plus modestes 
quoiqu’elles continueront d’être agréables. 
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Le congrès des ingénieurs-pompiers de 1894 
 
C’est pour la première fois, en 1894, que le grand congrès des pompiers était tenu 
hors des États-Unis. C’est la ville de Montréal, métropole du Canada qui avait été 
choisie pour l’occasion. Selon le journal Le monde illustré, environ 700 chefs 
pompiers vinrent à Montréal pour l’occasion. Plusieurs étant accompagnés, on 
estime que le nombre de visiteurs dépassait le millier.  
 
Pour bien souligner l’importance de l’événement, les discours de bienvenue 
furent prononcés par l’honorable J. A. Chapleau, lieutenant-gouverneur du 
Québec, et Joseph-Octave Villeneuve, maire de Montréal.   
 
Selon le compte-rendu de l’événement publié dans l’édition du premier 
septembre 1894 du Monde illustré, « rien n’a été épargné pour recevoir 
dignement ces braves soldats du feu. Les postes des pompiers étaient 
splendidement décorés. Les postes de la rue Ontario, de la rue Saint-Gabriel, des 
squares Dalhousie et Chaboillez, étaient surtout remarquables par le bon goût qui 
avait présidé è leur décoration ». 
 
« Le programme des amusements était 
aussi bien amplement chargé : revue 
des pompiers, promenade et lunch sur 
la montagne, exposition d’appareils à 
incendie à la patinoire Victoria, 
réception au parc Sohmer, promenade 
sur le Lac Saint-Louis et descente des 
rapides de Lachine, fête de nuit à 
Boucherville, en un mot tout ce qu’il a 
été possible d’imaginer a été mis en 
œuvre pour graver dans l’esprit de nos 
visiteurs un souvenir ineffaçable de 
leur séjour à Montréal ». 
 
« La fête sur la montagne a été 
splendide, et les Américains ont été 
émerveillés du panorama enchanteur 
qui se déroulait devant leurs yeux. La 
promenade à Lachine et à Boucherville 
a également été superbe, et les fêtes de 
nuit qui ont été données dans cette 
dernière ville resteront justement 
célèbres ». 
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« La revue finale des pompiers sur le Champ-de-Mars a révélé aux Américains la 
bonne organisation de notre département du feu, leur prouvant qu’il n’a 
absolument rien à envier aux autres institutions étrangères du même genre ». 
 
« À la dernière séance de la convention, l’hon. M. Chapleau fut élu président 
honoraire et M. Benoit, notre digne chef, président de l’Association des pompiers 
américains. Ces deux élections ont été saluées par des applaudissements 
unanimes, et sont une digne réponse aux insinuations malveillantes du Herald 
contre notre brigade ». 
 
« Le chef Benoit est né à St-Jean-Chrysostôme, le 5 mars 1850, et reçut son 
éducation à l’école publique de St-Rémi, comté de Napierville. À l’âge de 14 ans, il 
partait pour New-York où il prit des leçons d’anglais pendant quatre ans. À l’âge 
de 18 ans, il revient au Canada et s’engagea comme commis dans une épicerie de 
Montréal, mais voyant qu’il n’avait aucun attrait pour ce genre de commerce, il 
entra dans la brigade du feu, alors sous le commandement du chef Penton. Le 15 
août 1875, la ville de St-Henri avait besoin d’un homme habile pour organiser son 
département du feu. M. Benoit fut choisi et resta chef de la brigade pendant treize 
ans ».  
 

« En 1888, le nouveau président de l’Association 
nationale des pompiers devint chef du 
département de Montréal. On ne pouvait choisir 
un homme plus compétent. Il serait trop long 
d’énumérer ici tous les actes de bravoure qu’il a 
faits. D’ailleurs ses états de service sont connus 
de tous. Depuis sa nomination comme chef de 
notre ville, il y a eu de grands changements, et 
c’est grâce à son énergie et à son esprit 
d’entreprise, si nous avons aujourd’hui une 
brigade qui peut rivaliser avec celle de n’importe 
quelle autre ville étrangère. Nous sommes 
heureux de donner à nos lecteurs, en souvenir 
de cette grande convention, les photographies 

du chef Benoit, président de l’Association nationale des pompiers ; du lieu-
colonel Stevenson, président du comité du feu de Montréal, et de M. L. D’Amour, 
secrétaire de ce département. Nous avons consacré notre première page à un fort 
joli dessin, représentant les fêtes de nuit de Boucherville, et dû à la plume de 
M. Barré, jeune artiste de grand talent à qui ses travaux actuels font présager le 
plus brillant avenir ». 
 
(M. Serge Laramée et M. Florien Dubois ont précieusement collaboré aux 
recherches originales de cet article.) 
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Ce mois-ci en numismatique

Le monnayage colonial français :
L’aventure coloniale en Afrique insulaire

Les îles Mascareignes : 
- L’isle Bourbon (La Réunion), 1642-…
- L’isle de France (île Maurice), 1715-1814
- Rodrigues, 1691-1814

Madagascar 

Les dépendances de Madagascar 
Sainte-Marie de Madagascar (28 février 1897-1960)
Nossi-Bé (28 février 1897-1960)

Iles Éparses
Bassas da India (octobre 1897)
Ile Europa (octobre 1897)
Ile Juan de Nova (octobre 1897)
Iles Glorieuses : Grande Glorieuses et île du Lys (9 avril 1908)

Une seule des îles Eparses, Tromelin ne fait pas partie des dépendances de Madagascar. Elle est 
placée sous la juridiction de la Réunion en 1814.

Archipel des Comores 
Mayotte (9 avril 1908)
Anjouan (9 avril 1908)
Grande Comore (9 avril 1908)
Mohéli (9 avril 1908)

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
Iles Crozet (1772)
Iles Kerguelen (1772)
Ile Saint-Paul (1792)
Ile Amsterdam (1792)
Terre Adélie (1840) 

L’Agences des Terres australes et antarctiques françaises qui siège à La Réunion, administre depuis 
2007 les cinq Iles Eparses.

L’archipel des Seychelles (115 îles)
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 La France a renoncé au XVIIIe siècle à toutes ses colonies du Nouveau Monde sans en acquérir de 
nouvelles sur ce continent. 
	 Le	Canada,	ancienne	et	fidèle	colonie	française,	fut	perdu	par	la	faute	du	gouvernement	de	Louis	XV.	
	 De	même,	la	France	a	dû	abandonner	le	magnifique	empire	colonial	d’Asie	(au	sol	riche	et	peuplé	de	23	
millions d’habitants environ) conquis dans le courant du XIXe siècle, mais qui était bien loin cependant de valoir 
celui que les fautes de gouvernement de Louis XV lui avaient fait perdre dans les Indes. 
 La France s’est vue également privée de quelques îles (île Maurice, archipel des Seychelles, les Comores 
sauf Mayotte). 
 Cependant, elle conserve quelques îles américaines (les Antilles françaises, Saint Pierre et Miquelon), 
quelques îles en Océanie (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie), quelques îles africaines (Mayotte, Îles 
éparses, la Réunion), quelques territoires en Antarctique et Cayenne en Guyane (Amérique du Sud).

Les îles Mascareignes (La Réunion, Maurice, Rodrigues)

.
Carte de l’archipel des Mascareignes

 C’est à la suite de la conquête de l’Asie par les Perses puis par les Grecs que les pays européens découvrent 
le sucre. Bien que les Arabes aient implanté la canne en Méditerranée, le sucre demeure au Moyen Âge, une 
denrée de luxe au même titre que les épices. 
 La découverte du Nouveau Monde et l’Époque coloniale permirent une grande extension de la canne ; la 
vogue du café et du cacao développa également la consommation de sucre. 
 Les Mascareignes (île de France, aujourd’hui île Maurice, et île Bourbon, aujourd’hui île de la Réunion) 
et les Antilles,	devenues	les	«	îsles	à	sucre	»,	approvisionnèrent	en	sucre	brut	les	raffineries	installées	dans	les	
ports	européens	:	Bordeaux	possédait,	en	1789,	26	raffineries	traitant	1/5	de	la	consommation	européenne	qui	
était à l’époque de l’ordre de 250 000 tonnes. 
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Île de La Réunion 

	 Cette	île	des	Mascareignes	d’une	superficie	de	2510	km²	est	située	dans	l’océan	Indien	entre	l’Équateur	et	
le Tropique du Capricorne, à 150 km à l’ouest de l’île Maurice, 780 km à l’est de la côte orientale de Madagascar 
et à 11 000 km de Paris.
Sa capitale est Saint-Denis. On y trouve des villes secondaires tels Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Le 
Tampon, Saint-Joseph, Saint-André, Saint-Louis, Saint-André, Vincendo, Sainte-Suzanne.  
 Son sol montagneux d’origine volcanique présente une double pyramide de massifs (le Piton des Neiges, 
3068 m, le Piton de la Fournaise, 2625 m, volcan en activité réduite). Entre ces deux Pitons se situent la Plaine 
des Cafres, vaste dépression à 1500 m d’altitude, et la Plaine des Palmistes. En bordure de l’océan et isolées de 
lui par des massifs coralliens, se trouvent des plaines côtières et quelques plages. 
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Paysage de l’intérieur de l’île de la Réunion 

 Son climat de type tropical est tempéré par l’insularité et le relief.
	 Sa	flore	en	fait	une	sorte	de	vaste	musée	botanique.	Sa	faune	variée	ne	comporte	aucun	animal	dangereux	
ou venimeux et sa faune sous-marine est très riche.  

 En 1819, des boutures de vanilla fraganse, importées de Cayenne, sont introduites à la Réunion et sont à 
l’origine de la vanille Bourbon. La Réunion assurait en 1972 2,5 % de la production mondiale de vanille. Cette 
vanille est cultivée dans la région littorale de Saint-André à Vincendo. 
 Les autres productions réunionnaises sont très diverses : sucre, rhum, bananes, cocotiers, géranium, 
vétiver, fruits tropicaux, ananas, essai de culture du thé (plaine des Palmistes), essai de culture du tabac et de 
café,	manguiers,	essences	de	fleurs	et	de	plantes.	
 La Réunion est une des seules îles de la région dont les premiers habitants ont été des Européens. En effet, 
l’île était totalement inhabitée avant d’être découverte par des navires européens en route vers les Indes. Si l’on 
date sa découverte de 1500, des explorateurs arabes semblent l’avoir déjà repérée avant. L’île, bien que connue 
de nombreux navigateurs, restera déserte jusqu’au milieu du XVIIe siècle. 
 Un navigateur portugais, Diogo Dias, y aurait débarqué en juillet 1500. 
 En 1504, un autre navigateur portugais, Diego Fernandez Peteira qui croise au large de La Réunion y 
débarque le jour de la Sainte-Apolline et lui donne le nom de la Sainte : Santa Apollonia.
 L’île apparaît ensuite sur des cartes portugaises sous ce nom de Santa Apollonia. 
 Un autre navigateur portugais, Pedro de Mascarenhas (passant au large de l’archipel formé par La 
Réunion, Maurice et Rodrigues) y débarque en 1513, alors qu’il est sur la route de Goa, et lui donne son nom de 
famille : Mascarenhas qui deviendra en français Mascareignes.
 Vers 1520, La Réunion, l’île Maurice et Rodrigues sont appelées archipel des Mascareignes. Aujourd’hui, 
ces trois îles sont couramment appelées les Mascareignes. 
 Au début du XVIIe siècle, l’île est une escale sur la route des Indes pour les bateaux anglais et néerlandais. 
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 Le 23 mars 1613, l’amiral néerlandais Pierre-Guillaume Veruff, de retour de Java, fait escale à La 
Réunion. 
 Un navigateur anglophone, le capitaine Casteltone, baptise par ailleurs l’île encore inhabitée England’s 
forest et fait escale au niveau de l’actuelle ville de Sainte-Suzanne. 
 En 1638, Alfonse Goubert prend possession des trois îles mascareignes pour la France.
 En 1642, les Français de la Compagnie de l’Orient, fondée par le Cardinal de Richelieu, y débarquent 
pour en prendre possession au nom du roi et la baptisent île Mascareigne, mais sans s’y installer. 
 En 1646, douze mutins chassés de Madagascar sont abandonnés pendant quelques mois à La Réunion. À 
leur retour à Madagascar, ils font une description tellement enthousiaste de l’île qu’une expédition française y est 
envoyée en 1649.
	 En	1649,	l’île	Mascareigne	devient	officiellement	colonie	française	sous	le	nom	«	d’île Bourbon », du 
nom de la famille royale française. 
 En 1665, cette colonie, la plus ancienne des colonies françaises, va réellement prendre vie avec l’arrivée 
d’une vingtaine de colons venus de France.
 Elle vivra dans la prospérité et s’illustrera dans la culture du café et des épices (Pierre Poivre, intendant 
de l’île Bourbon, y a organisé les plantations de muscadiers). 

 En 1723, sous le règne de Louis XV (1715-1774), circule dans l’île Bourbon un monnayage commun 
avec Pondichéry et l’île de France (île Maurice) :  
1 sol, bronze, environ 4 g, 20-21 mm, tr lisse et irrégulier, Pondichéry, ND (1723)
2 sols, bronze, environ 8 g, 28-32 mm, tr lisse et irrégulier, Pondichéry, ND (1723)
 En 1726, ces deux monnaies en bronze sont remplacées par le 9 deniers des colonies françaises émis 
en 1721 et 1722 pour les colonies de la Nouvelle-France (Amérique). Les colons français de Nouvelle-France 
l’ayant refusé, les autorités de la Compagnie des Indes ont décidé de l’utiliser en 1726 pour les colonies des îles 
Mascareignes. 
9 deniers des colonies françaises,	cuivre,	poids	officiel	6	118	g,	25	mm,	tr	lisse,	J.	Röettiers,	Rouen,	1721,	1722	
et La Rochelle 1721, 1722

1 sol des colonies, île Bourbon, Louis XV, 1723 9 deniers des colonies françaises, île Bourbon, 1721 B

 À partir de 1779, sous le règne de Louis XVI (1774-1793), vont circuler des monnaies de 2 sols, 3 sols 
et 3 sous communes à l’île Bourbon et à l’île de France (île Maurice) :
2 sols, billon, 208 ‰, 2, 185 g, 23 mm, tr lisse, Duvivier, Paris, 1779
3 sols, billon, 208 ‰, 2, 185 g, 23 mm, tr lisse, Duvivier, Paris, 1779, 1780
3 sous, billon, 208 ‰, 2, 185 g, 23 mm, tr lisse, Duvivier, Paris, 1780
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 Le 3 septembre 1785, un billet de 6 livres tournois est émis par Jacques Maillart du Mesle, intendant des 
Isles de France (île Maurice) et de Bourbon (La Réunion) : 
Billet 6 livres tournois, 3 septembre 1785, 88 x 71 mm

Billet 6 livres tournois, 3 septembre 1785, 88 x 71 mm 
avers

Billet 6 livres tournois, 3 septembre 1785, 88 x 71 mm 
revers

 Le 10 juin 1788, un billet de 1000 livres tournois est émis par De Vaivres, intendant des Isles de France et 
de Bourbon : 
Billet 1000 livres tournois, 10 septembre 1788, 106 x 91 mm

Billet 1000 livres tournois, 10 septembre 1788, 106 x 
91 mm, avers

Billet 1000 livres tournois, 10 septembre 1788, 106 x 
91 mm, revers

 Le 29 mars 1793, la colonie est baptisée la Réunion, en hommage à la réunion des fédérés de Marseille 
et des gardes nationaux parisiens lors de la marche sur le palais des Tuileries le 10 août 1792, et pour effacer le 
nom de la dynastie des Bourbons.  
 En août 1806, la Réunion prend le nom d’île Bonaparte en l’honneur de l’empereur Napoléon Bonaparte 
qui règne en France.
 Le 7 juillet 1810, les Britanniques débarquent à la Grande Chaloupe et font route vers Saint-Denis dans 
le but de prendre l’île. 
 Le 8 juillet 1810 a lieu la bataille de la Redoute. La Réunion capitule. 
 Le 9 juillet 1810, les Britanniques rebaptisent l’île de la Réunion du nom d’île Bourbon, par amitié pour 
le roi de France Louis XVIII en exil en Angleterre sur invitation du roi d’Angleterre Georges III (1760-1820).
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Le premier établissement d’enseignement supérieur ouvre à Saint-Denis : c’est le collège Royal. 
 Jusqu’au 6 avril 1815, l’occupation britannique s’effectue sans événement notable.  
 Par le traité de Paris de 1814, les Britanniques rétrocèdent l’île à la France le 6 avril 1815, c’est la seule 
île de l’océan Indien rendue à la France. L’île compte alors 68 309 habitants. La culture de la canne à sucre se 
développe, mais l’île ne peut plus subvenir à ses besoins alimentaires. 

 À partir de 1816, sous le règne de Louis XVIII	 (1815-1824),	débute	 le	monnayage	spécifique	de	l’île	
Bourbon :
10 cent, billon 200 ‰, 2,5 g, 22 mm, tr lisse, Tiolier, Paris, 1816

10 cent, Ile Bourbon, Louis XVIII, 1816 A

 À partir de 1824, sous le règne de Charles X (1824-1830), un jeton-monnaie est mis en circulation : 
Jeton, Caisse d’Escompte et de Prêts, argent, 19,5 g, 35,5 mm, tr lisse, Barré F, ND (1832-41), lampe antique

 Le 9 juin 1848, avec le retour de la République en France (la Deuxième République, 1848-1852), l’île 
Bourbon reprend le nom d’île de La Réunion.

 À partir de 1852, sous le Second Empire (1852-1870) dirigé par Napoléon III, des jetons-monnaies sont 
émis par différentes autorités civiles locales : 
Jeton de la Banque de l’île de la Réunion, argent, 16 g, 33 mm, tr lisse, Pingret, ND (1852-1860), poinçon 
main. 
Jeton du Conseil d’administration, argent, 19 g, 33 mm, tr lisse, Desaide, ND (1860-1880), abeille
Jeton de la Chambre de commerce, argent, 26 g, 38 mm, tr lisse, Desaide, 1862, abeille
	 En	1859,	une	crise	financière	sévit.	Pour	remédier	à	cette	crise,	un	notable	de	la	Réunion,	Mr Le Coat 
de Kerveguen décide de crée une monnaie « de nécessité » qui porte son nom. Cette monnaie rencontre un vif 
succès jusqu’en 1879, année où elle sera démonétisée.
1 Kerveguen, contre-valeur de 1 franc, argent, 583 ‰, 6,68 g, 27 mm, tr strié, sans signature (12 ateliers, 52 
types), 1859-1879
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 Sous la Troisième République (1871-1940), en 1896, des bons circulent à La Réunion : 
Bon pour 50 centimes, cupro-nickel, 2,5 g, 22 mm, tr lisse, Lagrange, 1896
Bon pour 1 franc, cupro-nickel, 4,5 g, 25 mm, tr lisse, Lagrange, 1896 

Bon pour 50 centimes, Île de la Réunion, 1896 Bon pour 1 franc, Île de la Réunion, 1896

 En 1901, la Banque de la Réunion émet un billet de 5 francs émis par H. Cabasson : 
Billet 5 francs, rouge, 1901. 
 Ce billet de 5 francs sera réutilisé en 1926 et en 1944.

Billet 5 francs, Banque de la Réunion, 1926, avers Billet 5 francs, Banque de la Réunion, 1926, revers

 En 1920, pour suppléer au manque de petites monnaies, la Chambre de commerce de Saint-Denis émet 
des monnaies de nécessité. Ces monnaies auront cours jusqu’en 1931.
5 centimes, alu, 18 mm, tr lisse, sans signature, 1920.
10 centimes, alu, 1 g, 20 mm, tr lisse, sans signature, 1920
25 centimes, alu, 25 mm, tr lisse, sans signature, 1920
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25 centimes, Chambre de commerce de Saint-Denis, 1920

 Le 12 août 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, la Banque de la Réunion émet un billet de 1 franc : 

Billet 1 franc, Banque de la Réunion, 1943 avers Billet 1 franc, Banque de la Réunion, 1943 revers

 Durant le régime de Vichy (1940-1944) et le Gouvernement provisoire de la République française (1944-
1946), il ne semble y avoir aucune émission de monnaies pour la Réunion.
 Le 19 mars 1946, la colonie de la Réunion est intégrée dans l’État français et devient, à la demande de ses 
représentants élus, département français d’outre-mer. 
 La modernisation de l’île (écoles, hôpitaux, réseau routier) attendra cependant les années 1960. 

 Le 25 décembre 1945, par un décret qui prend effet le 26 décembre 1945, le Franc CFA devient la monnaie 
légale	de	l’île	de	la	Réunion.	Ce	décret	fixe	une	nouvelle	parité	entre	le	Franc	et	le	Franc	des	Colonies	françaises	
d’Afrique,	ainsi	que	les	francs	des	Colonies	françaises	du	Pacifique.	
 Des unités monétaires d’inégales valeurs furent instituées pour chacune des régions citées ci-dessus. Le 
CFA	eut	sa	parité	fixée	à	1,70	franc	(métropolitain).	Le	17	octobre	1948,	la	parité	du	franc	CFA	passe	à	2	francs	
métropolitains.
 À partir de 1948, sous la Quatrième (1946-1958) et Cinquième République (1958-…), le franc CFA 
(50 CFA = 1 franc métropolitain) est la monnaie qui a cours à La Réunion jusqu’en 1975 date à laquelle il est 
remplacé par le franc français puis par l’euro le 1er janvier 2002 :

1 franc, alu, 1,3 g, 23 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1948, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973
2 francs, alu, 2,3 g, 27 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1948, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973
5 francs, alu, 3,5 g, 30 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1948, 1964, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
10 francs, bronze-alu, 3 g, 20 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1955, 1962
10 francs, bronze-nickel, alu, 20 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
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20 francs, bronze-alu, 4 g, 23,5 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1955, 1960, 1961, 1962
20 francs, bronze-nickel-alu, 23,5 mm, tr lisse, Bazor, Paris, 1964, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
50 francs, nickel, 6 g, 24 mm, tr strié, Bazor, Paris, 1962, 1964, 1969, 1970, 1973
100 francs, nickel, 9 g, 26,5 mm, tr strié, Bazor, Paris, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973

1 franc alu, type Bazor, 1948

 À partir de 1973, la Réunion utilise le même monnayage que la métropole. Dans les faits, les monnaies 
CFA circulent jusqu’en 1974. Le 1er janvier 1975, le franc CFA disparaît et est remplacé par le franc de la 
métropole.

 En 2007, La Réunion devient un département et une région d’outre-mer (DROM) et acquiert un nouveau 
pouvoir, celui d’administrer les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

 Entre temps, en 2005, un scandale d’État au sujet de l’affaire des Enfants réunionnais de la Creuse a éclaté.
 À partir de 1963 et jusqu’en 1982, 1630 enfants réunionnais « abandonnés ou non » et immatriculés de force par les 
autorités françaises à la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales, sont déplacés par les autorités dans le 
but de repeupler près de 60 départements métropolitains, victimes de l’exode rural, comme la Creuse, le Cantal, le Tarn, le 
Gers, la Lozère, les Pyrénées-Orientales.... Ce déplacement d’enfants est organisé sous l’autorité de Michel Debré, député 
de La Réunion à l’époque.
 Certains voient dans cette entreprise une initiative généreuse ayant un double objectif : repeupler des départements 
métropolitains	déficitaires	et	offrir	de	meilleures	conditions	d’avenir	à	des	enfants	déshérités	avec	la	possibilité	d’un	retour	
dans l’île natale après avoir réussi.
 Mais d’autres considèrent l’initiative « inhumaine » et remettent en cause les conditions de recrutements de ces 
enfants qu’ils estiment « déportés » et dont certains auraient été déclarés pupilles de la Nation alors qu’ils avaient des 
parents à La Réunion.
 De plus, les choses ne se seraient pas toujours bien passées pour certains de ces enfants déracinés, dans les familles 
d’accueil (maltraitance, surexploitation...) : le 20 novembre 2013, la présidente du conseil général de La Réunion, Nassimah 
Dindar, déclarait : « Nous savons malheureusement que si la réussite et le bonheur ont quelquefois été au rendez-vous de la 
France, c’est trop de fois le chagrin, la peur, la solitude, la violence qui ont accompagné l’installation de ces marmailles 
dans la Creuse, dans le Gard, en Bretagne et en région parisienne ».
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 Ce discours a été prononcé à l’occasion du cinquantenaire du début des déplacements des enfants en 1963, une 
stèle commémorative du sculpteur Nelson Boyer a été élevée à l’Aéroport de La Réunion Roland-Garros à l’initiative du 
Conseil Général de La Réunion. Son inauguration par la présidente du conseil général Nassimah Dindar s’est tenue le 20 
novembre 2013.
 Cet épisode de l’histoire française, très connu à la Réunion, est communément appelé l’affaire des Enfants de la 
Creuse ou des Réunionnais de la Creuse.
 Malheureusement, les archives départementales de La Réunion ayant brûlé dans les années 1970, il n’a pas été 
possible de lever les nombreuses zones d’ombre concernant cette affaire. 
 En 2002, l’un de ces enfants réunionnais déplacés, Jean-Jacques Martial, dépose une plainte pour « enlèvement et 
séquestration	de	mineurs,	rafle	et	déportation	»	qui	est	classée	sans	suite.	
 En 2005, un véritable scandale éclate : l’association des Réunionnais de la Creuse a décidé d’assigner l’État 
français	devant	le	tribunal	administratif	de	la	ville	de	Limoges,	afin	que	la	«	déportation	»	dont	ont	été	victimes	les	1630	
enfants soit reconnue juridiquement.
 Neuf ans plus tard, le 18 février 2014, l’Assemblée nationale a pour la première fois voté une résolution où elle 
« demande à ce que la connaissance historique de cette affaire soit approfondie et diffusée », « considère que l’État a 
manqué à sa responsabilité morale envers ces pupilles » et « demande à ce que tout soit mis en œuvre pour permettre aux 
ex-pupilles de reconstituer leur histoire personnelle » (Journal Le Point, mardi 18 février 20141).
Île Maurice 

1  http://www.lepoint.fr/societe/reunionnais-de-la-creuse-les-dessous-d-un-scandale-d-etat-18-02-2014 
   http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0300.asp 
   http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/2014/03/02/claude-bartolone-rencontre-les-enfants-de-la-creuse-la-
reunion-425497.html 

   http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0300.asp
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 Les Austronésiens,	 premier	 peuple	 de	 l’océan	 Indien	 et	 Pacifique,	 ancêtres	 des	Malgaches,	 auraient	
découvert l’archipel des Mascareignes, même s’ils n’y ont pas laissé de trace, car des études récentes montrent 
qu’ils ont peuplé Madagascar entre 2000 et 1500 av J.-C. 
Hérodote, dans son Enquête, livre IV, rapporte que les Phéniciens envoyés par le pharaon égyptien Nékao II 
auraient	découvert	l’île	Maurice	(1	865	km²)	à	leur	tour,	lors	de	la	première	circumnavigation	de	l’Afrique	(tour	
de l’Afrique), vers -600.
 Les Arabes découvrirent probablement l’île Maurice au Moyen Âge, à une date inconnue. Ils en 
connaissaient en tout cas l’existence, puisque le planisphère de l’Italien Cantino, produit en 1502, fait apparaître 
l’île Maurice sous le nom arabe de Dina Arobi.
 Les Portugais furent les premiers Européens à visiter l’île, à une date comprise entre 1500 et 1513. Ils 
l’appelèrent Cirné, nom du navire du capitaine d’expédition Diogo Fernandes Pereira.
 Cependant l’île demeure inhabitée jusqu’à l’arrivée des premiers colons hollandais, en 1598 où une 
escadre hollandaise de l’amiral Van Wybrand Warwyck accoste à Grand Port et nomme l’île, Mauritius, en 
l’honneur du prince Maurice de Nassau, chef de la République néerlandaise. 

  L’île est colonisée par les Français de 1715 à 1810. 
 Abandonnée par les Hollandais, l’île Maurice devint une possession française en septembre 1715 lorsque 
Guillaume Dufresne d’Arsel l’aborde, en prend possession et la nomme « isle de France ». 
 Les premiers colons français arrivent en 1721 au moment où l’île est administrée par la Compagnie des 
Indes orientales (de 1722 à 1767). 
 Louis XIV et Colbert avaient créé la Compagnie des Indes orientales en 1664 pour concurrencer les autres 
pays	européens.	Afin	d’attirer	des	capitaux,	ils	lui	avaient	accordé	un	monopole	commercial	dans	l’océan	Indien	
pendant 50 ans et lui avaient cédé la souveraineté sur Madagascar ainsi que sur les îles voisines et les futurs 
territoires à conquérir. 
 Dès le début de la colonisation française à l’île de France, surtout entre 1721 et 1735, quelques centaines 
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d’esclaves (entre 400 et 600) en provenance du Sénégal et de la Guinée arrivent à l’île. 
 En 1723, le Code Noir de 1685 est adapté à l’usage des Mascareignes et les lettres patentes de Louis XV, 
en forme d’édit, sont enregistrées à l’île Bourbon (La Réunion) dans la ville de Saint-Paul, le 18 septembre 1724, 
par le Conseil supérieur de Bourbon. 
 Ce nouveau Code Noir adapté à la situation de l’île Bourbon et de l’île de France favorise, dès 1725, 
l’arrivée de milliers d’esclaves qui viennent en majorité de l’île de Madagascar et de l’Afrique orientale pour 
y cultiver le café et les plantes à épices. Cette main-d’œuvre abondante paraît nécessaire pour permettre à la 
Compagnie des Indes orientales de poursuivre l’expansion économique de l’Océan Indien. 
 En 1725, l’île Rodrigue est annexée par la France.
 C’est en 1735 que l’île de France commence son véritable développement avec l’arrivée de son plus célèbre 
gouverneur : Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, nommé par la Compagnie des Indes orientales ; il 
dirige la colonie de 1735 à 1746 et fonde la ville de Port-Louis.
 Mahé de Labourdonnais fait prospérer l’île de France (Maurice) avec la fondation de plusieurs villes dont 
Port-Louis,	la	construction	d’édifices	administratifs,	de	magasins,	d’entrepôts	et	de	casernes	militaires.	Il	favorise	
l’exploitation des forêts pour le bois d’œuvre (et des chantiers navals), la production de la canne de sucre ainsi 
que la culture du café, de l’indigo et du poivre. Port-Louis devint le chef-lieu des établissements français de toute 
la région. 
 Pendant que l’île de France ne compte que 1 000 habitants, l’île Bourbon (La Réunion) en compte 8 000 
(dont 6 000 esclaves). 
 La population augmente à l’île de France (Maurice), de près d’un millier d’habitants en 1735, elle atteint 
en 1767 les 20 000 habitants, dont 15 000 esclaves. Les historiens ont d’ailleurs établi que la période d’émergence 
du créole mauricien se situe entre 1721 et 1769. C’est ce qui expliquerait que le créole mauricien d’aujourd’hui 
contient encore des mots d’origine sénégalaise provenant en réalité de la langue wolof. Ce créole contient en 
outre de grandes quantités de mots malgaches et comoriens, car beaucoup d’esclaves furent déportés aussi de l’île 
de Madagascar et des Comores.
 En 1781, Louis XVI fait émettre une monnaie pour la colonie d’île de France (île Maurice) : 3 sous, 
colonie d’île de France, Louis XVI, cuivre, 1781

3 sous, îles de France et de Bourbon, Louis XVI, 1781 A

 Le 27 juillet 1793, la Convention nationale française proclame l’interdiction de la traite des esclaves 
et, quelques mois plus tard, le 4 février 1794, celle de l’esclavage. Le décret prescrit « l’abolition immédiate », 
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mais ne prévoit aucune disposition sur le dédommagement des « propriétaires » ou sur l’avenir des « populations 
libérées ». 
 L’Assemblée coloniale de l’île de France (Maurice) se prononce contre ce décret et réclame avec insistance 
à la Convention, sa suppression pure et simple. Les colons de l’île de France et ceux de Bourbon (La Réunion) 
n’obtiennent qu’un sursis et décident alors de ne pas appliquer le décret d’abolition. 

 Le général d’Advisar, en garnison à l’Île de France de 1793 à 1795 est destitué arbitrairement le 7 
novembre 1795, et est contraint de rejoindre la France. Le Premier consul de la République, Napoléon Bonaparte, 
y maintient l’esclavage qui n’a jamais été aboli dans la pratique, par la loi du 20 mai 1802. 
 Les intérêts économiques des planteurs ont raison des idéaux révolutionnaires de liberté et d’égalité. 
 Les colons de l’archipel des Mascareignes, qui n’ont pas appliqué le décret de la Convention nationale, sont 
évidemment rassurés. Toutes les réformes de la Révolution sont également supprimées, au grand soulagement des 
colons et au grand désarroi des esclaves, y compris la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée 
en 1789 par l’Assemblée nationale.
 En 1803, le général Decaen envoyé par Napoléon débarque aux Mascareignes pour imposer le nouveau 
régime politique. 
 La colonie est aussitôt prise en main par les administrateurs nommés par Napoléon, qui dirigent les 
affaires de l’île Bourbon (devenue entre-temps l’île Bonaparte) à partir de l’île de France. 
 Mais les rivalités franco-britanniques, déjà virulentes aux Antilles, se propagent dans l’Océan Indien, 
et ce, d’autant plus que la colonie française de l’océan Indien ne peut que susciter la convoitise des Britanniques.
 Comme cette colonie s’étend sur une grande surface dans l’océan Indien, c’est-à-dire tout l’archipel des 
Mascareignes (île de France, île Bonaparte et île Rodrigues), elle risque de nuire considérablement au commerce 
anglais, d’autant plus que tout l’archipel des Seychelles situé plus au nord est aussi une colonie française.
 De plus, pendant les guerres napoléoniennes, l’île de France et l’île Bonaparte sont devenues le rendez-
vous des corsaires français qui organisent des raids fructueux contre les navires commerciaux britanniques.  
	 En	1803,	des	corsaires	français	raflent	une	grande	quantité	de	monnaies	anglaises	de	l’East	India	Compagny	
fraîchement frappées en 1803. 
 En 1810, le gouverneur Decaen donnera cours légal dans toute l’île de France à ces monnaies de 5, 10 et 
30 cash de la East India Compagny, la monnaie de 20 cash valant 3 sous. 
5 cash, East India Compagny, cuivre, 3 g, 21 mm, tr lisse, sans signature, Madras, 1803
10 cash, East India Compagny, cuivre, 6 g, 25 mm, tr lisse, sans signature, Madras, 1803
20 cash, East India Compagny, cuivre, 12,75 g, 29,5 mm, tr lisse, sans signature, Madras, 1803

20 cash, Esat India Compagny, Madras, 1803
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 Il	 est	 temps	pour	 les	Britanniques	de	mettre	fin	 à	 l’hégémonie	 française	dans	 cette	partie	de	 l’Océan	
Indien.
 En 1809, les troupes britanniques commencent par occuper l’île Rodrigues, ce qui doit constituer la 
première étape dans la conquête de l’archipel des Mascareignes et de l’archipel des Seychelles. 
 En effet, les Britanniques rassemblent leurs 10 000 soldats à Rodrigues avant de prendre d’assaut l’île de 
France (Maurice) et l’île Bonaparte (La Réunion) en décembre 1810 ; ils occupent l’archipel des Seychelles en 
1812. Le dernier gouverneur français de l’île de France, le général Decaen, doit capituler au nom de la France, 
ses forces étant jugées trop inférieures en nombre. 
	 À	la	fin	de	l’occupation	française,	en	1810,	la	population	s’élève	à	73	000	habitants	et	est	constituée	à	
80 %, d’esclaves originaires de l’Afrique orientale pour la plupart, notamment du Mozambique et de Madagascar.
 En 1810, pendant l’occupation anglaise, le général Decaen (qui sera maintenu comme gouverneur de l’île 
après la défaite) fait frapper une monnaie en argent :
10 livres dites piastre Decaen, argent, 840 ‰, 26 g, 39 mm, tr lisse, Aveline, Port-Louis, 1810

10 livres dites piastre de Decaen 1810

 Un traité est signé avec l’Angleterre, le Traité de Paris. Après le traité de Paris, l’île de France reprend son 
nom précédent de Mauritius. 
 Selon les clauses du traité de Paris de 1814, les Français perdent définitivement l’archipel des 
Seychelles et l’archipel des Mascareignes à l’exception de la seule île Bonaparte (La Réunion), rebaptisée 
Isle of Bourbon par les Anglais, et rétrocédée à la France. Dans l’ancienne colonie de l’île de France (Maurice), 
il ne subsiste de la présence française que le français et le créole (à base lexicale française) et cela durera jusqu’en 
1968.
 Après seulement deux générations, la langue véhiculaire issue des esclaves africains ou malgaches et des 
Français était devenue la langue maternelle des descendants d’esclaves : le créole mauricien.
 Dans l’acte de capitulation de 1810,	l’article	8	spécifiait	que	les	colons	pouvaient	conserver	«	leur	religion,	
lois et coutumes ». Bien que le traité de Paris de 1814 ne reprît pas réellement cette formulation, le nouveau 
gouvernement anglais, dirigé par le gouverneur Sir Robert Farquhar, admit que l’usage de la langue française 
constituait l’une de ces « coutumes » que les colons pouvaient maintenir. En fait, les Britanniques consentirent à 
ce que les habitants de Maurice et de Rodrigues continuent d’utiliser leur langue, leur religion, leur code civil, 
leurs traditions et leurs douanes.
 Peu nombreux et n’ayant pas l’intention d’habiter l’archipel, les Anglais étaient prêts à faire des 
concessions. 
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	 Des	 changements	 sociaux	 et	 économiques	 se	 firent	 sentir	 aussitôt.	 Les	 fonctionnaires	 français	 furent	
remplacés par des fonctionnaires anglais au sein de l’administration et toute l’économie se développa dorénavant 
dans le cadre de l’Empire britannique. Beaucoup de Franco-Mauriciens blancs, notamment des grands propriétaires 
fonciers et des hommes d’affaires, décidèrent de rester sur l’île et poursuivirent l’exploitation de la canne à 
sucre avec leur main-d’œuvre d’esclaves africains et malgaches. Ces Blancs constituèrent le groupe des Franco-
Mauriciens qui continuaient de parler la langue française. Appuyés par le clergé catholique, ils opposèrent une 
résistance opiniâtre aux velléités gouvernementales de mainmise linguistique.
 Quant à leurs esclaves, ils furent maintenus dans leur infériorité sociale et purent continuer à utiliser le 
créole mauricien. De toute façon, comme les Anglais ne cherchaient pas à s’installer en grand nombre à l’île 
Maurice, les autochtones continuèrent de parler essentiellement français et créole.
 En 1832, le gouvernement colonial anglais imposa une première politique linguistique : la langue anglaise 
devint obligatoire pour les Mauriciens lors de toute communication avec les autorités britanniques. 
 L’année suivante, en 1833, l’anglais devint l’unique langue de l’Administration en servant de critère 
d’embauche dans les services gouvernementaux. 
 Le changement le plus important survint en 1835 lors de l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies 
britanniques. 
 L’importation d’esclaves avait cessé depuis 1833 à Maurice alors que la population s’élevait à quelque 
100 000 habitants, dont plus de 80 000 esclaves. 
 Devant les besoins de main-d’œuvre pour faire fonctionner les plantations sucrières, l’Administration 
anglaise décide de recourir à des travailleurs indiens rétribués à forfait ; c’est en 1829 qu’eurent lieu les 
premières tentatives pour faire venir des travailleurs agricoles depuis l’Inde.  Entre 1835 et 1865, plus de 
200	000	immigrants	ou	coolies	ou	engagés	indiens	et	chinois	affluent	à	l’île	Maurice	et	changent	radicalement	
la composition ethnique des habitants. Les immigrants indiens, qui sont de religion hindouiste ou musulmane, 
forment rapidement la majorité des travailleurs agricoles. Quant aux Chinois, ils s’ajoutèrent ultérieurement et 
devinrent de petits commerçants.
 Les nouveaux immigrants asiatiques ne changèrent à peu près rien au rôle social des langues à l’île 
Maurice. 
	 Les	Franco-Mauriciens	réussirent	à	confiner	les	nouveaux	arrivants	dans	une	infériorité	sociale	;	les	Indo-
Mauriciens adoptèrent alors le créole comme langue véhiculaire, qui s’enrichit de mots anglais ou indiens, eux-
mêmes créolisés. 
 Par ailleurs, en 1841, l’enseignement de l’anglais devient obligatoire au primaire dans toutes les écoles 
en plus du français. Les Franco-Mauriciens protestent du fait que les « pauvres négrillons » sont « forcés de crier 
toute la journée comme des perroquets des mots barbares », mais rien n’y fait. 
Enfin,	en	1845,	l’anglais	devient	la	langue	de	la	Cour	suprême	;	toutefois,	les	tribunaux	inférieurs,	qui	statuent	
encore à partir du code de Napoléon, continuent à utiliser le français. 
 Au début du XXe siècle, la population mauricienne atteint les 371 000 habitants et la majorité de la 
population est déjà constituée d’Indiens. 
 En 1870, l’île perd sa position stratégique à l’occasion de l’ouverture du canal de Suez, et cet événement 
a pour effet d’écarter l’île Maurice de la route des Indes et d’aggraver la situation socio-économique. 
 Jusqu’en 1903, l’île Maurice et les Seychelles sont administrées comme une seule colonie par la Grande-
Bretagne. 
	 Puis,	l’île	Maurice	affirme	de	plus	en	plus	son	autonomie	face	à	la	couronne	britannique.	À	partir	des	
années 1930, des mouvements populaires en faveur de la démocratisation commencent à se manifester et 
aboutissent graduellement au droit de suffrage universel et aux élections législatives de 1948. 
 Des mouvements nationalistes se forment et, à l’issue d’un référendum, l’île Maurice devint un État 
indépendant le 12 mars 1968 ; il est doté d’un système parlementaire de type britannique. 
 Depuis son indépendance, Maurice est un pays souverain qui fait partie du Commonwealth britannique et, 
depuis le Ve Sommet d’octobre 1993, la République de Maurice fait également partie de la Francophonie.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuple_autochtone
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 Des pièces en or émises par l’île Maurice sont connues dans le monde entier. Ce sont les pièces 
d’investissement en or dites du DODO. Elles montrent l’oiseau, le dodo, au revers et le portrait de Sir Anerood 
Jugnauth à l’avers. Le dodo est un oiseau qui peuplait les Mascareignes et qui a complètement disparu suite aux 
passages des navires européens. 
 En effet, depuis 1971, l’État insulaire de l’île Maurice émet des pièces en or pour les investisseurs et les 
collectionneurs. 
 Étant une ancienne colonie anglaise, l’île Maurice fait frapper ses pièces en roupies d’or de 22 carats, 
nommées « Crown Gold » (c’est l’autre nom des pièces de souverains). 
 Peu de pièces de ce type ont été émises.

Crown gold du dodo

Isabelle Lerquet 

À suivre dans le prochain numéro de la revue.
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Le	  Guide	  des	  grades	  des	  monnaies	  du	  Canada	  d’André	  Langlois	  
	  

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

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

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

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

	  

Les	   marchands	   qui	   désirent	   une	   quantité	  
d'exemplaires	   du	   livre	   de	   d'André	   Langlois	  
doivent	   le	   faire	   auprès	   du	   distributeur	   officiel,	  
Les	  Entreprises	  Robert	  Leblanc.	  
	  
Tel	  :	  (514)	  617-‐6546	  
Courriel	  :	  robertleblandc@hotmail.com	  

LES ENTREPRISES ROBERT LEBLANC inc.
robertleblandc@hotmail.com • 514 617-6546

Les marchands qui désirent une quantité d’exemplaires du livre d’André Langlois 
doivent le faire auprès du distributeur officiel, Les Entreprises Robert Leblanc Inc.  

Tel : 514 617-6546 • Courriel : robertleblandc@hotmail.com

DIstRIbutEuR offIcIEL 
du livre d’André Langlois pour l’A.N.P.B.

mailto:robertleblanc%40hotmail.com?subject=
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Les « autres » francs d’Europe 

  La Suisse 

Pièces francs suisses

Billets francs suisses

Troisième et dernière partie de l'étude de Bernard Molé 
sur l'histoire du franc.

Bernard Molé, bernardmole@yahoo.fr

Cercle philatélique Saint-Apollinaire / Varois et Chaignot

http://WWW.ANPB.NET
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Les « autres » francs d’Europe 
(avant l’euro) 

Le Luxembourg 

     1 franc 
  Grand duc Jean 

50 francs 

depuis 
1848 

100 francs 
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Les « autres » francs d’Europe 
(avant l’euro) 

La Belgique 

      1 franc   
  roi Albert II 

depuis 1832 

 Derniers billets en franc    (avant l’EURO) 
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Les francs  « CFA »     (depuis 1945) 

                                        

Pièces de 200 et 500 

Union Économique Monétaire 
Ouest-Africaine 

Communauté Économique 
Monétaire d’Afrique Centrale 

     Billets  CFA 

Ancien billet de 5000    Empire de 1942 à 1947 

Le franc de la Communauté Financière Africaine
est le nom de deux monnaies communes de plusieurs pays d’Afrique

constituant en partie la zone franc. 

Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinée-Bissau, 

Mali, Niger, Sénégal, Togo. 

Cameroun, Congo, Gabon,  
Guinée-Équatoriale, 

Rép.Centrafriquaine, Tchad 
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Les francs  « CFP » 
Communauté  Française du Pacifique

Pièce 1 franc  CFP 

Billets  CFP 

  Nouvelle Calédonie     Wallis et Futuna     Polynésie Française 

Le franc pacifique créé en 1945, est utilisé dans les territoires de la République Française,
Il a cours en Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, et la Polynésie française. 
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Les « mort-nés » 

 500 francs  Clémenceau  de 1982 

 500 francs  Colbert de 1943 

50 000 francs  Molière 
surchargé 500 nouveaux francs 

 de 1958 

YT. 918 

YT. 616 

YT. 612 

Billets de banque jamais mis en circulation 
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« Petits et grands » 

  5 francs  Berger 
de 1943 

  100 mm. 

       5 000 francs  Flameng   de 1918 

    256 mm. 

 du plus petit 

          au plus grand 
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L’Association des numismates et des philatélistes de Boucherville (A.N.P.B.) est heureuse d’informer ses 
membres de l’émission d’une médaille visant à souligner son 50e anniversaire de fondation et le 350e anniver-
saire de la ville de Boucherville. La médaille au fini émaillé mesure 42 mm et présente à l’avers un portrait de 
Pierre Boucher (fondateur de Boucherville) d’après un dessin soumis par Serge Côté. Le revers montre le logo 
de l’A.N.P.B.

L’A.N.P.B. émet une médaille pour souligner à la fois
son 50e anniversaire de fondation et le 350e anniversaire 

de la ville de Boucherville
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La pièce a été frappée à 350 exemplaires, répartis comme suit : 150 au fini cuivre  -  150 au fini argent  -  50 au 
fini doré. Les pièces au fini doré sont offertes uniquement dans un ensemble de 3 pièces comprenant un exem-
plaire de chaque fini. Les 100 autres pièces, au fini cuivre ou argent, sont offertes individuellement au coût de 
17 $ chacune ou les 2 pour 30 $.

Comme il n’y a que 50 ensembles de 3 pièces offerts, nous limiterons leur vente à un seul ensemble par 
personne. Les médailles seront disponibles lors des rencontres mensuelles des salons de l'Association, tant 
qu'il y en aura de disponibles. Nous vous invitons à vous procurer ces pièces rapidement avant que nous en 
manquions.

Certificat 
d’authenticité

Ces médailles ont été émises pour 
souligner le 350e anniversaire de 

la ville de Boucherville et 
le 50e anniversaire de l’A.N.P.B.

(Les pièces au fini doré ne sont offertes que  
dans les ensembles de 3 pièces) 

Quantités émises :
   Fini cuivre 150 pièces
   Fini argent 150 pièces
   Fini doré   50 pièces

42
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Médailles de l’ANPB en métal noble

Bonjour à tous,  cette année l’ANPB a l’honneur de vous annoncer la mise en vente de trois nouvelles mé-
dailles en métaux nobles pour célébrer trois grands événements qui nous touchent beaucoup : le 350e  de Bou-
cherville, le 150e du Canada et le 50e de l’Association des numismates et des philatélistes de Boucherville. 

Ces	médailles,	fabriquées	en	argent	pur	et	en	cuivre,	ont	une	très	grande	valeur	symbolique.	Profitez-en dès 
maintenant, car elles ont été produites à un tirage très restreint.

Bonne fête à tous !

Boucherville :
ÉCU / 50e anniversaire de l’ANPB = 40 en argent • 50 en cuivre.

Informez-vous pour connaître les prix.

Serge Côté
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Mise en vente par la ARNC lors du congrès de juillet :
Louis-H. Lafontaine avec logo de l’ARNC = 64 en argent • 200 en cuivre.

Prix médaille en argent : 60 $ ; en cuivre : 20 $.



	

	

PL	Set	(2017)	du	cinquantième	anniversaire	
de	l’Association	des	numismates	et	des	

philatélistes	de	Boucherville	
	

Dans	le	cadre	du	cinquantième	anniversaire	de	la	fondation	de	l’ANPB,	et	à	l’occasion	de	
l’important	congrès	de	l’ARNC	qui	s’est	tenu	à	Boucherville	sous	son	l’égide	du	20	au	23	juillet,	
à	l’Hôtel	Mortagne,	l’Association	a	préparé	un	ensemble	numismatique	de	qualité	épreuve	(PL	
Set)	pour	commémorer	cet	important	événement.		
	
L’ensemble	créé	par	l’ANPB	présente	deux	caractéristiques	qui	assurent	son	originalité	:	sur	le	
revers	de	l’enveloppe	de	la	Monnaie	royale,	un	autocollant	du	50e	anniversaire	a	été	ajouté ;	de	
plus,	l’ANPB	a	créé	une	enveloppe	de	style	antique	et	distinctif	dans	laquelle	l’enveloppe	de	la	
Monnaie	royale	va	être	insérée.	
	

	
Enveloppe	de	la	Monnaie	royale	avec	le	logo	spécial	au	revers	

	

	

45



	

	

L’enveloppe	créée	par	l’ANPB	arbore	une	reproduction	de	la	piastre	de	la	Banque	de	
Boucherville	dont	la	demande	d’incorporation	fut	refusée	par	la	Législature	du	Bas-Canada	en	
1836,	non	sans	que	le	groupe	des	fondateurs	n’ait	émis	auparavant	le	billet	qui	est	aujourd’hui	
d’une	grande	rareté.	L’enveloppe	est	aussi	ornée	de	deux	médaillons,	l’un	intitulé	l’écu	de	
Boucherville	avec	les	dates	de	Pierre	Boucher	(1622-1717),	l’autre	rappelant	la	date	de	
fondation	(1950)	de	l’Association	royale	de	numismatique	du	Canada.	Des	inscriptions	sur	
l’enveloppe	rappellent	aussi	les	circonstances	de	l’émission	de	l’ensemble	numismatique.	
	
Le	tirage	de	l’ensemble	est	limité	à	350	exemplaires.	Ceux-ci	seront	mis	en	vente	à	l’accueil	lors	
des	rencontres	mensuelles	et	des	salons	de	l’ANPB.	L’ensemble	est	vendu	45	$	(40	$	pour	les	
membres	de	l’ANPB).	
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DÉJÀ VUDÉJÀ VU

Des articles déjà 
publiés dans des 
revues locales 
mais qui ont 
conservé une saveur 
toujours d’actualité
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Jocelyn Lapalme

Numismatique
globale

Je vous écris ici un très court article qui pourrait prendre des pages et des pages pour traiter du sujet en 
profondeur. Mais j’ai préféré ne vous présenter ici que l’essentiel à retenir.

Qu’est-ce que la ‘patine’ numismatiquement parlant ?  Eh bien, c’est l’aspect, la coloration et l’oxydation que
prennent éventuellement les pièces de monnaie.

On sait qu’une pièce de monnaie s’oxydera souvent au fil du temps si elle n’est pas protégée dans un
matériau inerte, telles les pochettes numismatiques proposées sur le marché (optez pour des pochettes sans
PVC et sans produit dérivé de source pétrolières). Aussi, il est tout à fait normal, pour une pièce qui a
circulé, de voir des dépôts de saleté qui se sont amalgamés sur les surfaces de la pièce. Cet amalgame de la
pièce avec les saletés et l’oxydation forme ce qu’on appelle ‘la patine originale’. 

Dans la quasi-totalité des cas, altérer la patine d’une pièce implique une bonne dévaluation au niveau
monétaire et, en conséquence, un élément souvent dissuasif au niveau de l’intérêt du collectionneur pour se
la procurer. Les altérations à proscrire en tout temps sont : le frottement, le polissage ainsi que l’utilisation
de produits chimiques ou autres. Souvent, les collectionneurs pensent améliorer l’aspect de leurs pièces en
les ‘nettoyant’, parfois même en les frottant, etc.  Cependant, ceci les altère et les rend non attrayantes pour
un œil avisé qui les détectera immédiatement. 

Comme c’est le cas pour les meubles antiques, la patine originale d’une pièce de monnaie lui confère une
beauté qui ne pourrait pas être obtenue autrement. De plus, la demande pour une pièce qui a sa patine
originale est beaucoup plus élevée et le marché plus haut que pour des pièces altérées.

Si vous considérez nettoyer une pièce de monnaie, discutez-en d’abord avec un numismate chevronné.
Sachez que les pièces en cuivre et en bronze ne doivent jamais être nettoyées même si elles sont non
circulées. Aussi, seules les pièces non circulées peuvent être des candidates à être nettoyées (souvent
dites «dipées» dans le jargon de la numismatique). Par contre, il vous faudra utiliser un acide de qualité
numismatique, bien suivre les instructions indiquées et surtout de ne jamais frotter la pièce. Rappelez-vous
qu’il est toujours préférable de ne jamais nettoyer les pièces de monnaies, même celles qui n’ont pas circulé.

Personne ne songerait à décaper la Joconde. Alors, pourquoi nettoieriez-vous vos pièces de monnaies…
La patine originale fait partie de la pièce tout comme l’histoire qui s’y rattache.

L’importance de 
la patine des pièces monnaies

Originellement publié dans le 
Bulletin de liaison, déc.-jan. 2010-11, p. 5
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Numismatique
canadienne

Yvon Marquis

Le titre ci-devant s’applique probablement à toutes les médailles, mais il en est quelques-unes qui
méritent une attention particulière, afin d’en connaître l’origine et les détails. La pièce dont je vais vous
parler est connue de plusieurs collectionneurs, mais mal connue. Je m’explique. Certains pensent
qu’elle a été émise par la Monnaie royale canadienne et d’autres croient même qu’il s’agit d’une pièce
souvenir canadienne d’un dollar. Récemment, un membre du CNBSL a trouvé une telle pièce et s’est
questionné sur son origine, ce qui m’a amené à écrire cet article.

Bien qu’au cours de 1967 la Monnaie royale canadienne ait annoncé qu’elle émettrait une pièce d’un
dollar en argent pour commémorer, en 1968, le 60e anniversaire de sa création, les difficultés rencontrées
avec la frappe des premières pièces en nickel ont eu raison du projet qui n’a jamais été concrétisé.
L’anniversaire n’a même pas été commémoré sur une pièce en nickel. Tout au plus, vers la fin de l’année,
un petit boîtier noir à bordure dorée a été émis afin de contenir un dollar en nickel avec le motif régulier
de condition « Brillant Hors-Circulation ». Le boîtier arbore sur le couvercle une plaquette métallique
dorée illustrant la tour centrale de l’édifice de la
Monnaie à Ottawa, au bas de laquelle on voit les
dates 1908-1968, et dans le couvercle intérieur, on
retrouve une reproduction métallique des Armoiries
du Canada. Le dollar pouvait être enchâssé dans un
support de plastique et protégé par deux pastilles de
mica transparent amovibles. 

Une médaille qui mérite qu’on s’y attarde

Pour répondre à la demande de plusieurs collectionneurs désireux de se procurer une pièce commémorant
l’événement, la Lombardo Mint, atelier monétaire situé à Sherbrooke, fabriqua donc une magnifique
médaille que nous décrivons ci-après. 

L’avers présente l’édifice de la Monnaie
royale à Ottawa, avec la clôture de protection
et la rue Sussex. Au bas, un castor sur
une motte de terre, avec en arrière plan,
une feuille d’érable, deux symboles
représentatifs du Canada et de sa monnaie. 

Originellement publié dans le Bulletin de liaison, déc.-jan. 2010-11, p. 8-9.
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Tout autour, les inscriptions se lisent « HONORING 60 YEARS OF NUMISMATIC EXCELLENCE ».
Le revers présente une reproduction en miniature des six dollars commémoratifs en argent, émis en 1935,
1939, 1949, 1958, 1964 et 1967. Le détail des pièces CANADENSIS SCIENTIA NOMISMATICA,
malgré leur dimension réduite, est exceptionnel. Sous les pièces, un ruban sur lequel est inscrit 
« CANADENSIS SCIENTIA NOMISMATICA ». Au haut de la pièce on retrouve sur deux lignes :
CANADA / Commemorative dollars, et les dates 1908 et 1968 encadrent la pièce de 1967. Au bas de la
pièce, une guirlande de feuilles d’érable.

Cette pièce fut offerte en vente à compter de novembre 1968 dans le journal Coin, Stamp, Antique News
(devenu depuis Canadian Coin News) Vol. 6, Nº 11. On offrait alors des pièces en trois métaux différents,
soit en nickel plaqué argent à 2 $, en argent sterling à 10 $ et en or 24 kt à 185 $.

On peut comprendre que les motifs de même que les inscriptions peuvent laisser croire qu’il s’agit d’une
pièce produite par la Monnaie royale canadienne. En effet, la pièce ne porte aucune indication quant à
son émetteur et l’on retrouve faiblement gravée sur la tranche l’inscription MADE IN CANADA. Il est
possible que cela ait causé certains problèmes, car on retrouve des pièces, provenant vraisemblablement
d’une seconde frappe, sur lesquelles le nom CANADA est inscrit sur l’avers, sous la motte de terre. De
plus, le nom LOMBARDO est inscrit au revers, sous la boucle reliant les feuilles d’érable. Notons
également que sur les médailles de la première frappe (sans CANADA ni LOMBARDO) les deux côtés
de la pièce sont légèrement mal alignés alors que l’alignement est précis sur celles de la seconde frappe. 

Frappe #1 

sans LOMBARDO

Frappe #2

avec LOMBARDO

Frappe #1

sans CANADA 

Frappe #2

avec CANADA 

Dans le cas des deux frappes, on retrouve deux types de pièces, soit des pièces brillantes et d’autres avec
motifs givrés de type « épreuve ». Alors que toutes les pièces mesurent 36 mm de diamètre, le poids varie
quelque peu d’une pièce à l’autre; ainsi une pièce de la frappe #1 au fini épreuve pèse 24,2 g  (quelques
autres pièces de même type ont donné de 24,1 à 24,4 g); une pièce de frappe #1 au fini brillant pèse 23,4 g,
une pièce de frappe #2 au fini épreuve donne 23,5 g alors qu’une pièce de frappe #2 au fini brillant donne
24,2 g. Bien que les différences soient mineures, il est tout de même surprenant de constater que sur 6 pièces
vérifiées, seulement deux ont un poids identique. Toutes ces pièces sont non-magnétiques. L’auteur doute
qu’il s’agisse de pièces en argent sterling, car il n’y a aucune indication à ce niveau sur la pièce.

L’auteur invite les lecteurs qui auraient des informations additionnelles ou qui posséderaient une pièce en argent
facilement identifiable à le contacter. Cela permettra de compléter les informations relatives à cette médaille.

Quoi qu’il en soit, cette médaille est magnifique, et sans elle le 60e anniversaire de la Monnaie royale
canadienne n’aurait aucunement été commémoré sur une pièce de collection. Cette pièce a sa place dans
toutes les collections, surtout que son prix est minime (environ 10 $ pour la pièce de base).
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La collection de monnaie, qui semblait mener jusqu’ici, bon an mal an, un petit train-train assez conservateur,

doit faire face à un ensemble de situations, plus ou moins prévisibles, qui nécessiteront des ajustements de

parcours. À cet effet, il me semble opportun de regarder les changements apportés par la MRC dans la

production des pièces de monnaie, tout en observant aussi le retrait de certaines pièces, l’évolution du prix

des métaux, la refonte, ainsi que les conséquences qui s’en suivent pour notre loisir.

Au fil des ans, nous avons vu les pièces d’argent (5, 10, 25 et 50 cents) se convertir d’abord au nickel et

ensuite au fer plaqué nickel : ce dernier ajustement fut réalisé au tout début des années 2000. D’autre part,

les pièces de 1 cent ont aussi suivi cette dernière vague de changements, passant du cuivre au fer plaqué

cuivre. Ces modifications étaient devenues nécessaires, en raison de la forte croissance des coûts de

production et de la nécessité, pour la MRC, de générer des profits.

Dans la même ligne de pensée et pour assurer la rentabilité de sa production, la MRC entreprit, il y a

quelques années, la récupération massive des monnaies de cuivre et de nickel dans le but de réutiliser ces

métaux pour le placage des flans de fer, ceux-ci s’avérant beaucoup moins dispendieux à produire.

Une autre étape apparaît aujourd’hui imminente : en effet, même avec tous les « allègements » apportés, le

coût de production de la pièce de 1 cent se situe présentement à 1.5 cent, ce qui semble nécessiter l’arrêt de

sa production et son retrait éventuel du marché.

D’autre part, la croissance effrénée du prix des métaux précieux, notamment celui de l’argent, n’est pas sans «

ébranler les colonnes du temple » . En effet, le prix de l’argent a bondi de plus de 60 % au cours de la dernière

année, et de 250 % si on se réfère aux données de janvier 2006. Les propos de Philippe Theret, publiés dans der-

nière édition du «  Bulletin Numismatique CGB », sous le titre « Argent : que faire ? », nous éclairent à ce sujet. 

Il écrit : « De fait, ce métal est hautement utilisé dans l’industrie et contrairement à l’or, personne ne s’amuse

à le récupérer compte tenu de son cours peu élevé. Le stock d’argent a quasiment disparu et actuellement ce

métal serait quatre fois plus rare que l’or au-dessus de l’écorce terrestre, alors que, sous cette écorce, l’or est

environ seize fois plus rare que l’argent.

Marché
numismatique

Marc Pelletier

Turbulences en vue!
Originellement publié dans le Bulletin de liaison, déc.-jan. 2010-11, p. 10-11.
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Actuellement le ratio est de 47, si on compare le prix de l’or à celui de l’argent ! » Une reprise de l’économie

et une demande croissante, conjuguées à un stock faible de l’argent, laissent entrevoir une pénurie de ce métal

d’ici quelques années.

Dans un article publié en septembre 2006, dans le Bulletin de liaison, notre collègue André Langlois soulignait

que, depuis les années 1970, les monnaies canadiennes en argent ont été fondues, dans une très forte propor-

tion « …l’argent a pris assez de valeur pour que la récupération du métal, la fonte, soit plus payante que la

pièce. » Suite au constat de l’évolution des prix de l’argent depuis 2006, encore plus accentuée au cours des

derniers mois,  j’ai tout lieu de croire qu’une autre tranche substantielle des pièces en argent sera « rayée de la

carte » si le prix de ce métal continue d’augmenter.

Avec tous ces remous, qu’adviendra-t-il de notre loisir? D’abord, je crois qu’il faudra nous adapter à tous ces

changements, car ils sont tous hors de notre contrôle. Pour leur part, les jeunes collectionneurs, qui souvent

s’adaptent plus rapidement aux changements que les plus âgés, auront un défi un peu plus grand à relever, car,

compte tenu de leur budget plus restreint, l’impact du retrait des pièces de 1 cent et de la fonte croissante de

pièces en argent rendra ces pièces encore moins accessibles. Toutefois, à la veille de 2011, avec l’accessibilité

instantanée à l’information, grâce à internet, il devient de plus en plus facile de suivre l’évolution de l’offre et

de la demande, tout en accroissant ses connaissances. Dans ce sens, ce n’est pas demain la veille que les oppor-

tunités dans la collection de monnaie vont disparaître.

D’autre part, le secteur des erreurs et variétés, en pleine expansion depuis les dernières années, offre aussi un

champ d’intérêt qui gagne en popularité et qui mérite d’être exploré. Je reviendrai sur ce sujet, lors d’un pro-

chain article.

Somme toute, le monde de la collection de monnaie fait peau neuve, en larguant son étiquette : « Réservé aux

têtes grises »,  qui lui a trop longtemps collé à la peau! Avec les turbulences reliées aux métaux qui se

substituent les uns aux autres, aux récupérations de métaux et aux fontes de monnaies, sans oublier le retrait

de la pièce de 1 cent, notre loisir, qui sait s’adapter au changement, m’apparaît toutefois bien outillé pour

prendre un deuxième souffle qui le projettera vers un futur prometteur!  



53

C A L E N D R I E R
Activités à venir dans le 
monde numismatique  

du Québec

C A L E N D R I E R

 
Encan Bas-Canada 
Boite Postale 1051 
Saint-Basile-le-Grand, QC 
J3N 1M5 
450-723-1204  
Info@lowercanadaaucon.com 

Un encanteur de confiance à votre service depuis 2004 

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

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

Nous avons encanté des milliers d’items pour un total de plusieurs millions de dollars et nous aurons besoins d’encore plus de 
matériel pour combler ces besoins. Que ce soit pour un item ou toute une collecon, faites nous confiance pour obtenir le 
meilleur prix.  

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

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

     Numibec   16
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8 et 9 décembre 2018
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux membres seulement. 
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. 
ENCAN SILENCIEUX de timbres les samedis de 10h à 13h.

26 et 27 janvier 2019  
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux membres seulement. 
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. 
ENCAN SILENCIEUX de timbres les samedis de 10h à 13h.

24 février 2019 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

24 mars 2019 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

27 et 28 avril 2019  
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux membres seulement. 
Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. 
ENCAN SILENCIEUX de timbres les samedis de 10h à 13h.

26 mai 2019    
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h

16 juin 2019 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10 h à 16 h
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