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MESSAGE .AUX MEliIBRES. 

Il me fait plaisir de vous annoncer aue le conseil 
de notre Association a résolu de publier un journal pour l'avan-
tage de ses membres. 

Ce journal sera consacré à vous tenir au courant 
des activités de notre Association et de vous renseigner sur la 
Numismatique en général. 

Cette publication vous sera adressée à chaque mois et 
tiendra lieu d'avis de convocation. 

Nous vous encourageons à nous soumettre pour publication 
tout renseignement d'intérêt général pour le club ainsi que 
toute étude touchant la numismatique et de nature à intéresser 
les membres. 

Il nous fait plaisir de vous présenter ce premier numéro 
de notre journal. Nous espérons qu'il vous plaira, qu'il vous 
sera utile et qu'il contribuera à étendre le rayonnement de notre 
club. Toute suggestion visant à l'amélioration de ce journal sera 
accueillie avec gratitude. ~- 1 ....-, . / f 

1 1t7V I 

Robert Brulé, président 

ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 



NOUVEAU aoNSEIL 

Lors d'une réunion du conseil tenue à Ilontréal le 17 janvier 
1962, à 8.00 p.m., les membres que vous avez élus pour administrer notre 
Société durant l'année 1962-63, se sont partagé les postes de la façon 
suivante: 

Robert Brulé 

Olivier St-Aubin 

Mme R. Plante 

Arthur Turmel 

Fleury Diorio 

Marcel Goyé 

George Ryan 

Président 

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur 

Directeur 

Directeur 

REGLEMENTS DE PUBLICATION DE NOTRE JOURNAL 

Tout communiqué destiné à notre journal devra nous parvenir 
au plus tard trois semaines avant la date de la tenue de la prochaine as
semblée. 

L'administration ne s'engage pas à publier nécessairement 
tous les articles qui lui seront soumis pour publication. 

L'association n'assume pas la responsabilité des articles 
insérés dans sa revue. 

Le droit de traduction et de reproduction de tout article 
publié dans ce journal est réservé à l'Association des Numismates de 
Montréal Inc. Cependant, les auteurs garderont le droit de disposer 
des articles qu'ils publient dans notre journal pourvu qu'ils nous en 
informent au moment où ils nous soumettent un article pour publication. 

Ce journal est adressé gratuitement à tout membre en règle 
de l'Association des Numismates de Montréal Inc. Des copies additionnel-
les seront en vente au secrétariat de cette société au prix de 25i la copie. 

Le conseil désignera un éditeur qui verra à assumer la publica
tion de ce journal. 



LES DEBUTS DE NOTRE ASSOCIATION. 

L'accession de monsieur Robert BrÛlé au poste de président 
de notre société et le lancement de ce journal constituent pour moi 
deux excellentes occasions a~~voquer pour vous les débuts de notre 
société. 

Dès 1955 nous avions songés à la possibilité de lancer un 
club qui ferait revivre à Montréal les heures glorieuses de l'ancienne 
société de Numismate de Montréal. Ce projet ne se matérialisa pourtant 
qu'à l'automne 1958. Biverses raisons nous forcèrent à différer le lan
cement de notre propre club. D'abord, le nombre des collectionneurs de 
langue française de notre région était très restreint à cette époque, le 
nombre de ceux qui auraient été prêts à assumer une charge au sein de ce 
nouveau club l'était plus encore. Enfin, plusieurs collectionneurs de 
notre région étaient membres du Montrt::al Coin Club où monsieur Bownan et 
d'autres éminents numismates dispensaient leur savoir, de sorte que le 
lancement d'un club de langue française dans notre région n'était pas 
tellement ressenti. 

Au cours des années qui s'écoulèrent de 1955 à 1958, le 
n~mbre des collectionneurs alla en augmentant rapidement. En 1957i 
monsieur Mero, marchand de monnaies de notre région, avait remarqué cet 
accroissement et m'avait suggére de demander au Montreal Coin Club de 
former une section française, Or, au cours d'une réunion, monàteur 
Mere proposa lui-même la création de cette section. Cette préposition 
fut accueillie sans grand enthousiasme et tomba dans l'oubli. L'atti
tude du Montréal Coin Club à notre endroit ru:!':' le prétexte qui nous 
amena à fonder notre propre club. 

Dès le printemps de 1958, monsieur Brûlé, notre président 
actuel, me convainquit d'accepter de lancer l'association des Numismates 
de Montréal. C'est avec son appui, ron encouragement, son enthousiasme 
et celle de quelques autres collectionneurs du temps que notre club voyait 
le jour à l'automne de 19580 

La première réunion eut lieu le 17 septembre 1958, à 8.15 p.m. 
en la salle des Chevaliers de Colomb, 1456 rue Champlain, près Ste-Cathe
rine, à Montréal. 17 personnes assistèrent à notre première réunion. 
Il y avait entre autres, le sousigné qui a eu l'honneur d'être le pré
sident fondateur de notre association et qui assuma seul la direction jusqu' 
en février 1959, monsieur R. Brûlé, le président actuel, qui fut notre pre
mier encanteur, monsieur Paul Côté, qui me sollicitait depuis longtemps le 
lancement d'un club et qui devint plus tard membre du conseil. Il y avait 
aussi monsieur Olivier St-Aubin, le vice-président actuel de notre société. 

Nos débuts furent modestes mais notre société connut des succès 
rapides. Le nombre des membres s'accrut rapidement et l'intérêt pour notre 
sot!été s'intensifia parallèlement. En 1959, nous avions au-delà de 5ô 
membres actifs et nos réunions bourdonnaient d'activités. Le premier 
conseil de notre societé fut élu le 17 février 1959. 



Lors d'une réunion régulière de notre société le 20 septembre 
1960, monsieur Edward Echenberg, de Sherbrooke, fut nommé membre honoraire 
de notre société en appréciation pour le dévouement dont il avait fait 
preuve en organisant le congrès national de la Canadian Numismatic Asso
ciation, tenu à Sherbrooke les 18, 19, et 20 août 1960. M. Echenberg fut 
donc le premier membre honoraire de notre sociBté. 

Au cours d'une assemblée régulière des membres, tenue le 
21 février 1961, j'eus l'honneur d'être nommé président honoraire. Je 
fus le premier à recevoir cette haute marque d'appreciation. Lors d'une 
assemblée du conseil de cette société, tenue au mois, de janvier 1961, on 
me oonfia le poste de bibliothécaire. 

Ce club, au sein du1uel plusieurs d'entre nous eurent l'avan
tage de jouer un r~le prépondérant, appartient à tous les membres et c'est 
par la collaboretion et l'appui de tous et chacun qu'il a grandi, qu'il a 
connu des succès et qu'il continuera à en connaître. Les avantages 
que nous procure cette association ne peuvent subsister que par la volonté 
de ses membres. Si cette société vous intéresse, manifestez-le en appor
tant à votre conseil l'appui sincère et éclairé qu'il attend de vous. 

J.-J. Prénoveau 
Président honoraire 

ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Montréal, le 7 février 19n2. 
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MEMBRES EN REGLE. 

1961-62. 

J. J. Prénov eau 
Eddy Echenb erg 
Rab ert Brulé 

président honoraire 
membre honoraire. 

J. E. Bastien 
O. St-Aubin 
L. (f;: ... ,mond 
B. Desjardins 
Mme R. Brule 164 
R. Leclerc 165 
G. Charbonneau 166 
E. Normandin 167 
Jean Normandin 168 
Jules Mero 
Beresford Lewis 
Mme Jules Mere
Gilles Sirois 
Fernand Blandeau 
Fred SaIID.lel 
Harold Shaer 
Jacques Dubuc 
A. Carsley 
Réal Guimond 
Paul A. Perron 
George Ryan 
Raymond Olivier 
Roma Brodeur 
Paul-Emile Christin 
Saul Hendler 
Henri Marcotte 
Arthur Turnel 
P. q. Brulé 
Mme Rob. Laplcnte 
Réal Proulx 
w. Roy 
J. J. Boucher 
Fleury Di-:,rio 
Lucien Harvey 
Gérard Desjardins 
L. Lorrain 
"&îvon Bousquet 
Lucien Bérubé 
Paul Beaul_:_eu 
Marcel Bouchard 
Ar. Claveau 
Mlle Marcelle Latendresse 
Paul Amesse 
Arthur Ca di eux 
Jean L. Matteau 
Gerard Legault 
Viat eur Lavoie 

Jas Perron 
Jean Fiola 
Gaétan Martel 
Guy Drien 
Ralph Hellt5 



PRIX APPROXIMATIF DU MARCHE 
PETITS CENTS DU CANADA 

DA.TE 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Very G. à Fine 
.10 à .25 
.25 à . 50 

4.00 5.00 
8.00 10.00 
2.00 3.00 
5.00 7.50 
1.25 1.75 

. 60 .90 

.10 .20 

.10 .20 

. 75 1.25 

. 50 . 75 

.10 .20 

.10 .20 

.10 .20 

.10 .2(l 

.10 .20 

.20 .35 

.10 .20 
.10 .20 

Prix payé par les marchands 
.05 
.10 

4.00 
7.20 
1.50 
4.50 
1.00 

.40 

.04 

.04 

.65 

.35 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.œ 

.03 

.03 

Le mois prochain nous vous indiquerons les prix payés pour les cinq cents. 
,-------

"Tu !le te souviens pas 
Fred, tu Rous avais invi
tés pour la réunion du 1 
club ici, ce soir?" 

. --- --·------·· 
i 
1 

Desjardins est marié, nous espérons que 
maintenant il ne sera pas obligé de vendre 
sa collection. 

~----------
On dit que Sonny Lewis travaille tous les 

soirs pour pouvoir s'acheter de nouvelles 
variétés de grosses piastres. Quelles années? 

La causerie qu'a présentée monsieur J.-J. 
Prénoveau, président fondateur de notre socié
té, à l'assemblée annuelle de la société Numis
matique Laurentienne, a été aussi appréciée que 
la médaille qu'il a reçue. (J. Guindon) 

Tous les directeurs et le président remercient 
Mme St-Aubin du magnifique buffet qu'elle nous a 
servi lors de l'assemblée du Conseil d'administra
tion. 

Jos Guindon de st-Faustin a su très bien encanter 
un bloc de plastic "DONNE" par un membre lors de 
l'assemblée annuelle. (R.B.) 
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Desjardins est marié, nous espérons que 
maintenant il ne sera pas obligé de vendre 
sa collection. 

~----------
On dit que Sonny Lewis travaille tous les 

soirs pour pouvoir s'acheter de nouvelles 
variétés de grosses piastres. Quelles années? 

La causerie qu'a présentée monsieur J.-J. 
Prénoveau, président fondateur de notre socié
té, à l'assemblée annuelle de la société Numis
matique Laurentienne, a été aussi appréciée que 
la médaille qu'il a reçue. (J. Guindon) 

Tous les directeurs et le président remercient 
Mme St-Aubin du magnifique buffet qu'elle nous a 
servi lors de l'assemblée du Conseil d'administra
tion. 

Jos Guindon de st-Faustin a su très bien encanter 
un bloc de plastic "DONNE'' par un membre lors de 
l'assemblée annuelle. (R.B.) 



GUIDE DU NUMISMATE 

GENERALIT];S 

Des différentes branches de l'archéologie, la numismatique est 
c~rJeinement une de celle qui suscite présentement, eu Canada, le plus d'in
teret et qui groupe le plus d'adeptes. (1) 

L'intérêt pour la numismatique dans le monde est aussi vieux que 
l'invention des monnaies. Ce fut le violon d'Ingres de presque tous les roi8 

• et le passe-temps de bien des honnêtes gens. 

La numismatique tire son nom d'un mot grecque "numisma" qui dési
gnait primitivement une pièce d'argent. 

Les premières traces que l'on retrouve de la monnaie remontent 
au début du VIIe siècle avant notre ère. L'origine du mot monnaie viendrait 
de Juno Moneta, patronne des romains~ 

Tous ces objets frappés à la gloire et la mémoire des hommes, des 
animaux et des choses, évoquent pour nous divers évenements qui marquent l'his
toire de l'hUQ).anité, attestent du talent artistique des hommes et nous rensei
gnent sur le degré d'évolution économique et sociale des peuples. 

En plus de son intérêt historique, le numismatique procure à ceux 
qui s'y adQnnent un passe-temps passionnant, des heures de détentes magnifi
ques et un placement souvent fort rentable. 

L'intérêt pour la numismatique se manifeste de différentes feçons 1 

Il varie selon les goûts, selon les moyens de chacun et selon les fins que 
poursuivent les collectionneurs. Il est un fait notoire chez nous présente
ment, les fins spéculatives priment les fins historiques ou récréatives pures. 

Bien que la numismatique soit le science des monnaies,. les collec
tionneurs ne s'intéressent pas nécessairement et uniquement à tout ce qui 
fut medium d'echange. Ils s'intéressent généralement aux objets suivants: 

e) Monnaies! 

b) Jetons: 

c'est-à-dire ce~ objet en métal muni d'empreinte ou d'un 
type et émis à un moment donné pour servir de medium d' 
échange. 

jetons de transport 
mereau.x 
carte d'affaires 
bons 
monnaies privées 

1) Tous droits de reproduction, d'adaptation ou de traduction sont réser
vés par l'auteur. 



c) Médailles: 

d) billets de 
banque: 

e) Documents: 

f) Objets: 

civiles 
militaires 
officielles 
religieuses 

Source privée; tels les billets émis par les individus et 
les· banques. • 

Gouvermements: tels billets du Dominion, monnaie de cartes 

Chèques 
bordereaux de dépot 
Ord~e de paiement, etc., etc., 

les curiosités numismatiques, tels: les wamPIJ.Illj 
les coins monétaires et 
autres objets ayant servis 
à frapper des pièces; 
les insignes militaires; 
les licenees chiens, chevaux, 
autos, etc., etc., 

Les collectionneurs en Amérique ont tendance è se spécialiser. Il 
est de plus en plus rare de trouver des collections universelles, ou nationa
les bien poussées. Bien que les collections soient aussi variées qu'il y de 
collectionneurs, la vogue semble être aux genres suivants: 

a) Pays, époque: 

Ce genre rallie les numismates qui collectionnent, par variété d'é
mission et d'atelier, des pièces d'un ou plusieurs pays frappées à une époque 
déterminée. Ainsi, les pièces canadiennes depuis la confédération, les pièces 
romaines, etc. 

b) Type?. 

Ce genre groupe des collectionneurs qui ne retiennent qu'un spé
cimen, des pièces d'un ou plusieurs pays, représentant le type d'une série 
qui ne varie généralement que par le millésime et par l'atelier. Ce genre 
de collection est bien en vogue aux Etats-Unis. Il offre l'avantage de réu
nir à peu de frais une représentation intéressante d'un pays ou d'une période. 

c) Variété: 

Un certain nombre de collectionneurs se spécialisent dans la recher
che des malfaçons qui apparaissent parfois sur les pièces. Cette recherche 
présente un certain intérêt pour la nUlltismatique. Elle nous renseigne sur la 
technique de fabrication, sur la contrefaction, sur la fréquence des émissions 
et le reste. Cette étude met parfois à jour des spécimens fort intéressants 
à conserver. Elle a d'ailleurs ses répercussions sur les prix. Il ne faut 
cependant pas tomber dans l'excès et s'attacher à toutes les bavures ou défec
tuosités mineures qui ae produisent inévitablement au cours de la frappe. 
Il est rare que ces défauts mineurs présentent un intérêt durable pour les 
collectionneurs. Il ne faut donc pas y attacher une importance exagérée. 



d) Métaux: 

Il y a toujours existé un certain nombre de numismates qui collec
tionnent que des pièces d'or, de platine, d'argent et autres. L'investisse
ment dans les pièces en métal précieux constitue une excellente source de 
placement et une réserve de tout repos pour les évenements fortuits. Ce gen
re est.bien en vogue en Europe. Il faut retenir cependant que spéculation est 
toujours grande sur les métaux précieux et la contrefaction est aussi bien 
fréquente. 

e) Rareté: 

Les pièces rares ont toujours fait l'objet de convoitises chez les 
collectionneurs. Bien que tous les collectionneurs en recherchent, certains 
en font une spécialité. A ceux qui s'y adonnent en spécialiste, ce genre oc
casionne parfois des déboursés assez élevés. Il est donc bon d'être versé, 
non seulement en numismatique, mais en affaires. la contrefaction et la spé
culation sont particulièrement fréquentes chez ces pièces. 

(A suivre) 



NOS LECTE;URG NOUS ECRIVENI' 

Monsieur Desrosiers, membre de notre Société, nous soumettait 
récemment ses considérations sur la numismatique, à l'occasion du lancement 
de notre journal. Nous résumons, pour l'avantage des membres, ces considé
rations. 

Ceux qui s'intéressent à la numismatique au Canada français ont 
accueilli avec enthousiasme la première livraison du journal de l'Association 
des NUmismates de Montréal Inc. 

C'est un début modeste mais en raison des horizons qu'il nous 
ouvre, du rayonnement qu'il apporte aux collectionneurs de monnaies de langue 
française, nous avons raison de nous réjouir de cette magnifique initiative. 
Nous félicitons, à ce propos, le conseil dirigé par monsieur Robert Brûlé. 

loonsieur Desrosiers poursuit en engageant les collectionneurs à 
ce joindre à l'équipe de pionniers pour continuer à faire rayonner la numis
matique chez nous. Plus loin, monsieur Desrosiers souligne l'intérêt qu'il 
voit dans la numismatique comme passe-temps, comme moyen de développement 
personnel et comme source de placement. Il signale avec beaucoup d'insis
tance l'avantage pécuniaire qu'ont tiré de ce passe-temps, depuis quelques 
années, les collectionneurs. 

Enfin, il termine en engageant les gens à budgeter les argents 
qu'ils consacrent à leurs collections. 



Date 
1922 
1923 
1924 
1925 
192A proche 
1926 éloigné 
192? 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
193? 
1942 tombac 
1943 tombac 
1947 point 
1948 

PRI { APrROXL•JhTIF DU ·1iRCHE 
D.rl>, CINQ, Ul:.1"1'l'S DU CA JADA 

Very ( . a Fine Prix payé par les marclt!::Jr.•1s 
,20 .35 .os 
.3) .50 .15 
.2,) .35 .08 

20.0 J 25.00 13.00 
2.0J 2.50 1.25 

20 ,0(' 25.00 14.00 
.1() .20 .06 
.10 .20 .06 
.10 .20 .06 
.10 .20 .06 
.l•l .20 .06 
,20 ,3t"; .~8 
.30 .40 .10 
.10 .20 .06 
.J(J .20 .06 
. _o .. 20 .06 
.10 .20 .06 

l.')v 1.25 .8[. 
.25 ,35 .. J.5 

3.00 5.00 2 ::io 
.35 .50 .25 

Un de nos membres, mor.s1eur ~ero a fête ses 
70 ans le mois dernier. Félicitations. 

Les onze femmes présentes à notre dernière 
assemblée formaient un très joli bouquet. 

Le 50c 1938 que Louis Goldsmith a donné, a 
rapporté a~ club$ 6.00 

Nous avons appris avec regret la mort de 
M. J, D. Taylor, membre de notre société, 
survenue le? décembre 1961. 

Nous avons appris 1e source fiable que :e 
Dr Yves Arcand demande de la vieille monnai,s 
à tous ses patients. 

Monsieur Dio rio a fait :iu bon travail da.:-.s 
le recrutement des nouveaux membres. 



TARIFS D'ANNONCES 

Le conseil est heureux d'annoncer qu'il mettra à la disposition 
des collectionneurs, à compter du mois prochain, une section spécia1e réservée 
aux annonces. 

Les annonces destinées à être publiées.dans notre journal de• 
vront parvenir au secrétariat au plus tard deux semaines avant la date de la 
prochaine assemblée. 

Les tarifs prévus devront être acquittés au moment où les annon
ces nous sont soumises pour publication. L'administration ne s'engage pas à 
publier les annonces qui lui seront SJumises pour publication! 

Les tarifs d'annonces ont été établis ainsi: 

1/16 de page ., 
;;, 0.50 

1/8 de page 1.00 

t de page 2.00 
page 4.00 

1 page s.oo 

Nous comptons que cette nouvelle facilité vous conviendra et 
que vous vous en servirez nombreux, 

SPECIMENS D'ANNONCES ~UE VOUS POUVEZ INSERER DANS NOTRE JOURNAL El' LES 
TARIFS CORRESPONDANrS. 

ECHANGE: 
Echangerais l cent du Canada 1932 pour 
. 50 Canada 1921 V.Ft Tarit' .50 
s"adresser à Jean R'Vien Bien 

ACHAT: 
Achèterais 1 cent Canada 1923 ... , .5t 

5 cent " 1925 .... 1.06 Tarif ,50 
.50 cent " 193 5 ... l 00 . 00 

Guy Tare 1921 50e rue Montréal. 
VENTE: 

5 cent Canada 1921 5.00 
50 cent " 1921 3.50 Tarif .50 

1.00 en argent 1944 2.27 
Jean Bon 

Il faut vendre à tout prix. 
1923 l cent Canada V.G. 40.00 
1925 5 " " Good 38.25 
1948 10 " " Fine ?,60 
1924 25 Il " V.G. 2,10 
1947bl 1.00 " V.F. 285.00 Tarif $ 1.00 
1947ml 1.00 " Une. 426. 50 
1948 1.00 

,, Fine 1.18 
Louis~ Coins shop. 
"Le plus petit centre de monnaie". 



Vol 1. No. 3 

Cher ami, 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secrétaire: Mme R. Le plante Avril 17, 1962. 

Vous êtes cordialement invité è assister à la prochaine réunion 
de 1 'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 17 avril 1962 à 8 hrs p.m. 

Endroit: Centre des Loisirs de l'lmmaculée Conception 
Au 2ième étage, Grand Salon 

4265, rue Papineau près Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, pour l'échan
ge et comme exhibi t. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier Postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, Q,ué Le Président . 



GUIDE DU NUMISMATE 

(suite) 

Terminologie -

A cause de la carence chez-noua d'ouvraa, de r6ffrence 
en langue françai1e eur la numismatique, nous avons crG qu'il 1erait 
d'intfret pour les collectionneurs de consacrer une partie de cet ou• 
vrage l 1'6tude de la terminologie. 

Lei dffinitions que nous donnons des principaux tera•• 
techniques employ&s par le• num.inaates sont celles que l'on retrouvent 
g6n6raleaent dans les ouvragea de numiamatique. 

Aux fina de faciliter la compr6bension des nombreux 
ouvrages de numi•matique de langue anglaise, nous mettrona entre pa• 
renth!•e, pour lea terme• les plue usuel•, l'expression anglai•• cor• 
respondant,. 

Aven - Droit - ~ace Revers - pile 

Oannel é TRANCHE 

fflUIOHOIHIUlill \\\\\\\\$#/ :XXX,0C cogopog,, CUiVRi 
vert1cal-d1e.gonal-lisse-co:rdonné - décoré - inscription 



Ame: Les inscriptions et légendes des pi!ces. 

Anépigraphe ou inanimée: Celle qui n'a point de légende, tel le jeton 
"Owen Ropery'' de Québec. 

Appoint: 

Apocryphes: 

Avers, Droit, Face, 
Tete, (Obverse): 

Barette (Bar): 

Battre monnaie: 

Beli!re: 

Besant: 

Biseau: 

Billion: 

Bon (Shinplaster): 

Bractéate: 

Bronze: 

La monnaie d'appoint est la petite monnaie ser• 
vant à compléter une somme, tel 47t dang la som• 
me de $5.47. 

Monnaie dont l'authenticité est douteuse. suspec
te; tel, les pi~ces Copper Company of Upper Canada. 

Côté destiné à recevoir l'effigie du souverain ou 
de la divinité, ou les figures principales. L'avers 
est encore appelé face, dr~it et t!te. 

Plaqu~tte ou de métal; insigne d'une décoration dont 
on ne porte pas la croix. Bijou en forme de petite 
barre de richesse variable, servant d'agrafe A une 
midaille. 

Faire fabriquer de la monnaie, avoir le droit d'en 
faire fabriquer. 

Anneau mobile de suspensoir. Par extension, on dit 
beli!re continue lorsque l'anneau est fixe, tel 
les médailles de piété. 

Pi~ce d'or que les rois de France présentaient à 
l'offrande le jour de leur sacre. 

Médaille dont le flan est plus large d'un. cOté que 
de l'autre, tel, pi!ces d'Egypte ou de Syrie. 

Autrefois, alliage de métal précieux avec d'autres 
métaux, puia monnaie de cuivre alliée d'argent ou 
m!me de cuivre pur. Aujourd'hui, monnaie d'appoint 
de bronze ou de nickel. 

Millet qui autorise à toucher des objets en nature, 
ou une somme d'argent chez une personne désignée. 

Se dit d'une ancienne monnaie, 
tr!s mince et d'un seul côté. 
la fin du Moyen Age. 

frappée sur un film 
Ces pi~ces remontent à 

Nom générique donné aux monnaies de bronze antiques. 
On distingue en numismatique romaine, Buivant les 
modules, 

les grands bronzes de 30 35 millim~tres 
les moyens bronzes de 20 30 millim~tres 
les P~tits bronzes au dessous de 20 millim~tre~. 

• 



Carré creux: 

Champ (Field): 

Cisaillée (clipped): 

Coins monétaires (Die): 

Carte: 

Confiance: 

Consécration: 

Contremarqué: 

Corps: 

Coupure: 

Enfoncement carré et partagé en compartiments. 
que porte à l'époque primitive le revers d'un 
grand nombre de monnaies grecques. Ce Carré 
avait pour objet d'empecher le flan de se dépla-
cer sous l'action du marteau en l'absence de virole. 

C'est le fond de la pi~ce qui est Nide et dans 
lequel on a rien gravé. 

Monnaie mutilée par un coup de cisaille, tel, 
le jeton du bout de l'ile, Cal~che Breton No. 534. 
Cette mutilation doit etre considérée comme une 
sorte de contremarque plutôt que comme le signe 
de la démonétisation. 

Sont les matrices gravées en creux sur lesquelles 
on serre mécaniquement les flans destinés A devenir 
des monnaies ou des médailles. Le flan monétaire 
reçoit l'empreinte de deux coins. Le coin inférieur 
eat la pile, ou coin dormant; le coin supérieur est 
le trousseau ou coin mobile, jadis tenu à la main 
par l'ouvrier qui maniait le marteau. D'o~ les 
noms de pile et face, le trousseau portant habitu
ellement une effigie. 

La monnaie de carte fut un billet manuscrit sur 
le revers de cartes ou partie de cartes à jouer et 
plus tard sur des cartes blanches. Emis la premi~re 
fois, en 1685, par l'intendant de Meulles pour pal-
lier à la disette d'argent monnayé qui sévissait au Canad 
Ces cartes eurent cours au Canada pendant presqu'un 
si~cle. Elles portaient, selon les émissions, l'em
preinte des armes de France, une valeur nominale, 
les signatures et cachets du gouverneur et de l'inten
dant. 

On nomme ainsi des monnaies tel les assignats. 

Les piêcee ~ont le type et la légende sont relatifs 
à l'apothéose des empereurs ou des membres de leur 
famille. Le droit de ces monnaies représente l'ef
figie du souverain accompagnée de divers accessoires 
suivant les époquea. Quant à la légende, on y voit 
toujours le mot consécratio. 

Signe gravé ou frappé sur une monnaie apr~s la fa
brication, soit pour modifier la valeur de cette 
monnaie soit pour lui donner cours dans un pays 
autre que celui o~ elle a été émise. Tel les pi~ces 
contremarquées Devins & Bolton. 

Ce sont toutes les figures qui se trouvent gravées 
sur uae pi~ce. 

Monnaie de divisionnaire, billet de banque. 



Décriée: 

Deviae (Kotto): 

Différent, marque, 
symbole (Mint mark): 

Diviaionnaire: 

Droit: 

Eclat6e, fendue: 

Effigie: 

Electrotype, galvano• 
type: 

Electrum: 

Celle qui n'a plus cour• forcé et qui, toua ce 
rapport eet asaimil6e 1 la plupart des monnaies 
itranglrea. 

Sorte de sentence qui indique lei goGta, les ha
bitudes, les qualit4s de quelqu'un: braves paroles 
qui caract~riaent la valeur symbolique d'une chose, 
tel "Dieu et mon roi''. 

Dana lea op6ration1 bancairea ce terse aignifie: 
Enaem.ble des effets de comDerce payables sur une 
aeme place. 

Papier-monnaie d'un pay•• 

Appellation dea diver1e1111&rquea admini1trativea 
grav6e1 aur les monnaies; qui aervent,l faire con• 
nattre le titre du 8'tal, le lieu ou la date de fa
brication, l'identit, du graveur. Tel "C" pour Ca• 
nada, 1ur les aovèreigna d'or frapp'• pour l'Angle
terre, le dot sur le• pilce1 de 1936. 

Petites pilcee de peu de valeur. 

Voir "Avers". 

Celle dont le• borda ont 6t6 fendu• quand on l'a 
frappée. Lorsqu'on frappait lea pilce• avec dea 
matrice,, il arrivait que la trempe de cea matrices 
6tait trop dure et aprta quelque• impressions, lea 
aatricea brisaient. L'on retrouve souvent, dan■ les 
ancienne• piàcea, de1 1p4cillen• qui portent de1 fia
■uree attribuables l cette cauae. 

Empreinte d'une monnaie repr,•entant la tete du roi, 
d'un prince, o~ d'un personnage. Lorsqu'une Mdaille 
pr6aeute deux tete1 humaine,, on dit que celle■-ci 
sont affront,e1, •1 elle• se reaardent; oppoa6ea, 1i 
elle 1 1e tournent le doa; et con1ug6ee ai, 6tant 
plac,e1 l'une aur l'autre, elle• font face du·aeme cOt6. 

Reproduction par galvanopla1tie des grawrea en relief. 

On appelait ain1i, dan, l'antiquité, l cau1e de ,a 
couleur jaune p&le qui ressemblait l celle de l'ambre 
c,1ectron), l'alliage naturel d'or et d'argent, en 
proportion variable, que l'on trouvait dana lei mine, 
o4 dana le 1able dea fleuve,. A l'origine du mon
nayage lei ■onnaie1 miaea par les ville• grecque• 
furent e11entielleiaent de petit• lingots d'~lectrum. 



Emission: 

Empreinte: 

Encastrée: 

Enchassée: 

Epigramme: 

Espèces: 

Essai (Trial piece): 

Exergue: 

Mise en circulation de monnaie. 

Marque tracé en creux ou en relief se dit par
ticulièrement des reliefs formés sur les monnaies 
et les m~dailles. 

Piêces fausses fabriquées en soudant l'avers d'une 
pièce avec le revers d'une autre. 

Monnaie composée avec deux métaux dont l'un a four• 
ni le pourtour annulaire et l'autre, la partie mé
diane. 

C'est une inscription ou un signe qui ae trouve sur 
le type m!me de la m~daille. 

Pièces métalliques ayant cours. 

Nom donné aux premiers exemplaires frappés d'une 
nouvelle monnaie. Ces exemplaires n'étant pas 
destinés à la circulation, portent le plus souvent 
une marque distinctive. Jadis, les essais moné-
taires étaient frappés sur flans plus épaix, et cons
tituait des pièces de plaisir qu'on offrait à quelques 
hauts personnages. Voir piéfort. 

Petit espace laissé en bas du type d'une méda;lle pour 
y mettre une inscription, la date, etc. On nomme 
ainsi ce qui est gravé dans cette partie. 

Face: Voir "Avers". 

Fausse monnaie: Monnaie faite par des particuliers avec des métaux 
de peu de valeur, et que l'on fait passer pour bonne. 

Fautives: Pièces dont les inscriptions contiennent une ou 
plusieurs fautes ou dont la fabrication a des défauts. 
Lorsque la trempe des coins est trop molle, il se 
produit, au cours de la frappe, des bavures sur les 
pi~ces qui les rend f~utives. 

Fictive: Non donné quelquefois au papier monnaie. 

Fiduciaire: Celle qui se présente sous la forme d'une promesse 
de payer une certaine somme d'argent. 

Flan (Flan, Blank): Morceau de métal préparé pour la frappe d'une mon
naie, c'est-à-dire sortant de la lingoterie et des
tiné à recevoir l'~preinte des coins. 

Fleur de coin (F.D.C.): Expression dont on se sert pour désigner les pièces 
de monnaies frappées a~ec des coins neufs, avant que 
la fatigue de la fabrication en ait altéré les em
preint~s. Par extention, une monnaie à fleur de coin 
est une monnaie ancienne d'une conservation parfaite. 



Emission: Mise en circulation de monnaie. 

Empreinte: Marque tracé en creux ou en relief se dit par
ticulièrement des reliefs formés sur les monnaies 
et les m~dailles. 

Encastrée: Pi~ces fausses fabriquées en soudant l'avers d'une 
pi~ce avec le revers d'une autre. 

Enchassée: Monnaie composée avec deux métaux dont l'un a four
ni le pourtour annulaire et l'autre, la partie mé
diane. 

Epigramme: C'est une inscription ou un signe qui se trouve sur 
le type m!me de la médaille. 

Espèces: Pièces métalliques ayant cours. 

Essai (Trial piece): Nom donné aux premiers exemplaires frappés d'une 
nouvelle monnaie. Ces exemplaires n'étant pas 
destinés à la circulation, portent le plus souvent 
une marque distinctive. Jadis, les essais moné-
taires étaient frappés sur flans plus épaix, et cons
tituait des pièces de plaisir qu'on offrait à quelques 
hauts personnages. Voir piéfort. 

Exergue: Petit espace laissé en bas du type d'une médajlle pour 
y mettre une inscription, la date, etc. On nomme 
ainsi ce qui est gravé dans cette partie. 

Face: Voir "Avers". 

Fausse monnaie: Monnaie faite par des particuliers avec des métaux 
de peu de valeur, et que l'on fait passer pour bonne. 

Fautives: Piêces dont les inscriptions contiennent une ou 
plusieurs fautes ou dont la fabrication a des défauts. 
Lorsque la trempe des coins est trop molle, il se 
produit, au cours de la frappe, des bavures sur les 
pièces qui les rend f~utivea. 

Fictive: Non donné quelquefois au papier monnaie. 

Fiduciaire: Celle qui se présente sous la forme d'une promesse 
de payer une certaine somme d'argent. 

Flan (Flan, Blank): Morceau de métal préparé pour la frappe d'une mon
naie, c'est-à-dire sortant de la lingoterie et des• 
tiné à recevoir l'empreinte des coins. 

Fleur de coin (F.D.C.): Expression dont on se sert pour désigner les pi!ces 
de monnaies frappées arec des coins neufs, avant que 
la fatigue de la fabrication en ait altéré les em
preint~s. Par extention, une monnaie à fleur de coin 
est une monnaie ancienne d'une conservation parfaite. 



Forte: 

Fourrie: 

Frai: 

Fruste: 

Grenetis: 

Historique: 

Nom donné à la monnaie de parisis dont la valeur 
était supérieure d'un quart à celle de la monnaie 
tournois. 

Celle dont 1 1ext~rieur seulement est d'or ou d'ar
gent, l'intérieur ayant été vidé ~t rempli d'un 
autre métal. 

Usure subie par les monnaies par suite de la cir
culation. Lorsque la diminution de poids n'est due 
qu'au frai, sans fraude, nul n'a le droit de refuser 
les pi~ces, que l'Etat se charge de refondre à temps. 

Se dit d'un~ monnaie lorsqu'elle est us6e par le 
froteem.ent et l'usage et que les types ou les légen
des en ont disparu. Lorsque, par quelque procédé, 
on parvient à la rendre lisible on dit que cette 
pi~ce est réparée. 

En1emble de petits grains en relief placés au bord 
des médailles ~t des monnaies soit à titre purement 
décoratif soit pour emp@cher qu'on les rogne. Tel 
les pi~ces du régime français. 

Monnaie frappée en France par des princes étrangers. 

Hôtel des monnaies (Mint): Atelier o~ l'on frabrique la monnaie. 

Inanimée: 

Incuse (Brokage): 

Inscription: 

Ineigne: 

Jeton (Token): 

Légende (Legend): 

Voir "Anépigraphe". 

Celle qui n'a été frappée que d'un côté et dont le 
type est en creux au lieu d'etre en reli~f. Monnaie 
qui porte sur l'un de ses cOtés un type en relief 
et sur l'autre 1~ mente type en creux. 

L'assemblage des mots qui tiennent sur le milieu de 
la médaille la place d'un type. Ces mots sont gé
néralement tracés de gauche A droite. Lorsque l'ins
cription est tracée dans le sens opposé on dit qu'elle 
est rétrograde. 

Marque distinctive de grades. Ainsi, la palme en 
bronze est l'insigne pour la citation à l'ordre de 
l'armée en France. 

Petite pi.~ce. ordinairement de bronze ou de cuivre 
argenté ou doré qui, apr~s avoir primitivement servi 
pour faciliter certains calculs, tel les jetons de la 
colonie des Indes Breton 510 à 519, ont reçu plus tard 
diverses applications. 

Ensemble de tous les caract~res qui figurent sur une 
monnaie ou une médaille et spécialement l'inscription 
circulaire qui se trouve au droit ou au revers. 



Listel (Border) : 

Mariage: 

MarteU: 

Matrice: 

M,daille: 

M,dailler: 

Mereaux: 

Millésime (date): 

Module: 

Monnaie: 

Cetcle prot~inent qui rlgne autour de la circon
ffrence des monnaiea entre le bord ext,rieur de 
la pilce et le grenetia. Cette saillie du bord 
est destinée à protéger le type coutre ·1•uaure 
quand la pilce est posée l plat. 

Pilces fabriquie1 à l'occasion d'un mariage. 

Celle dont on a effacé le type ou celle dont un 
coté a été enlevé et remplacé par un autre de com
po1ition moderne. 

Carré original d'une médaille grav~ au poinçon 
et servant l la préparation du coin 1110n6taire. 

Pi~ce de métal frappée en l'honneur d'une personne 
illustre ou en aouvenir d'un fait remarquable. Signe 
distinctif de quelque r,coapenae honorifique. Pilce 
de mêt~l reprûentant un sujet de d&votion. Plaque 
de métal dont le port eat exig' dans certaine• ville•• 
de toua ceux qui exercent une profesaion aur la voie 
publique. 

Meuble l tiroirs avec caaea pour recevoir dea adaiDea. 

Jeton de présence qu'on diatribuait aux membre• d'un 
chapitre. 

Date marquée en chiffres sur une monnaie, une mé
daille pour indiquer l'année dans laquelle elle a 
été frappée. 

Diamltre compar3tif des m6daillea et dea monnaie• entre
elles. 

Pi~ce de mJtll frappée par un gouvernement pour aervir 
aux échanges . 

Monogramme des médailll!s: C'est le nom que l'on donne à la r6union de plusieurs 
lettres entrelac,ea qui marquent le prix de la mon• 
naie, une ipoque, un nom de ville. 

Muette: 

Numismate: 

Obsidionale (Siege 
pieces): 

Pan: 

voir "inanimée••. 

Qui ltudie, classe ou collectionne les 1110nnaiea 
et mldailles tant ancienne• que modernes. 

Monnaie qui a cours dans une ville aasi4gfe et qui 
a ordinairement une valeur nominale aupfrieure l 1 a 
valeur intrinalque. 

Une pi!ce d'orf!vrerie est dite à pana quand elle 
forme,en section transversale, un polygone. Autaat 
èe c0tf, autant de pans. tel le 5l canadien de 1953 
a une tranche à 12 pans. 



Patine: 

Piefort: 

Pile: 

Planche: 

Poinçon: 

Point: 

Point creux: 

Points secrets: 

Prototype (Pattern): 

Réelle: 

Refrappée (Double 
Struck): 

Réparée: 

Restituées: 

Revers: 

Rogner: 

Esp~ce de vernis naturel qui recouvre les bronzes 
sans les effacer. Cet endruit est parfois d'un 
bleu turquin, ou d'un vermillon admirable, ou 
encore d'un brun éclatant et poli. 

Pièce de monnaie de flan plus épais que les pi~ces 
ordinairea, qu'on distribue, suivant un ancien 
usage, à des personnages importants au moment de 
la frappe d'une nouvelle esp!ce. 

Voir "Revers". 

Surface sur laquelle on a exé:uté quelque ouvrage 
de grawre pour en tirer des estampes. 

Coin en rellef dont on frappe l'empreinte sur les 
pi~ces. 

Nom donné à des marques faites sur certaines mon• 
naies romaines, et dont chacune indiquait une valeur 
d'une once ou douzi~œe d'as. 

Petit trou rond et peu profond que présentent cer
taines monnaies antiques de bronze, et qui provient 
d'une saillie pointue mén.1gée tantnt au centre d'un 
coin seul~ment, tantôt au centre des deux coins à 
la fois, afin d'empecher le flan de glisser sous le 
marteau, pendant la frappe. 

Marque en saillie que l'on plaçait sur les monnaies, 
au Moyen Age, pour indiquer les différents ·ateliers 
monétaires. 

Pi~ce 8ur laquelle on a modelé les autres. 

Monnaie métallique ayant cours. 

Celle dont le type est double par suite du mouve
ment du flan sur le marteau. Voir tréflié. 

Pi~ce frustre qu'on est parvenu par quelque procédé 
à rendre lisible. 

Médailles antiques, sur lesquelles, outre le type 
et la légende qu'elles ont eus dans la premi~re 
fabrication, on voit de plue le nom de l'~pereur 
qui les a fait frapper une seconde fois, suivi du mot "Rest. 
(restituit). 

Coté opposé à celui qui porte la figure principale. 
Côté opposé à avers. 

Découper le bord d'une pièce suivant un profil d~terminé. 



Saucfe (Plated}: 

Scripturale: 

Scyphate: 

Singulilre: (Mule) 

Spentrienne: 

Surfrappée: 

Symbole: 

Titre: 

TdfHe: 

Tr_anche (Edge} : 

Type: 

Valeur: 

Vivole: 

Piàce qui, ayant ét, battue en cuivre, a fté 
ensuite argentée ou trempée dans un bain d'étain. 

Monnaie scripturale; nom donné aux effet• de 
commerce, chiques, etc. 

Monnaie frappée à la fin de l'époque byzantine, 
sur un flan tr!a mince et concave, de façon à 
avoir l'apparence d'une petite coupe. 

Celle qui renferme des contradictions palpables 
avec la tradition historique la plus constante, et 
même avec les autres m6daillea. 

Ce sont des piàces dont le type représente quelque 
image obsclne. 

Pilce qui a reçu un second type légal. Ce qui 
arrivait lorsqu'une nation voulait ■ 'approprier 
la monnaie d'une autre. 

Signe distinctif gravé dans le champ d'une monnaie 
Oil à l'exergue du revers pour caractériser les 

produits de CMllUe atelier aonétaire, analogue au 
différent qui est la marque de l'officier re■pon• 
sable de la frappe. 

Le titre d'un alliage eat le rapport entre la mas■e 
du métal fin et la masse totale. 

Pilce qui porte plusieurs empreintes superposées. 
Voir "refrappée". 

Surface que présente l'épaisseur du flp sur tout 
aon pourtour. Dans le monnayage moderne, la tranche 
est trls régulilre; elle a parfois une i08cription 
en creux ou en relief, ou bien elle est cannelée ou 
sériée. On veut empecher par ll de rogner les pilces. 
Autrefois, on croyait que ce découpage emp~cbait la 
fabrication de deniers fourrés que les romains avaient 
coutume d'introduire légalement. 

Le 1ujet quelconque hiatorique ou mythologique, ou 
symbolique, imprim, au droit et au revers dans le champ 
d'une monnaie. 

Montant qu'une pi~ce représente en monnaie. 

Disque annulaire qu l'on place les flans qu'on veut 
frapper, et qui porte en creux les de1ain1 et carac
tlrea qui doivent etre reproduit• en relief aur la 
tranche des monnaie■• Cea moules empechent toute fuite 
de m6tal entre les coin• pendant la fr.appe. Ainai •'ex
pliquent, dans les pilcea antiques, les inigalit&1 de 
contour et les d6faut1 de centrage de l'empreinte sur 
le flan. 



Visite de monnaie: 

Votive: 

Pi~ce frappée avec les coin.a ordinaires à 
l'occasion de la visite d'un haut personnage 
dans lea hôtels monétaires. 

Pi~ce o~ l'on inscrivait des voeux publics qu 
l'on faisait pour l'empereur. 

l suivre 



PRIX APPROXIMA'IIF DU C:EE 

DATE 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Le mois prochain nous vous 

"Je ne sais -pas ce _ue ma 
femme a, elle vent vendre 
:na collection pour achettr 
de la nourrit ure." 

PETITS CiliTS DU CANADA 

Very G. à Fine Prix payé par les marchands. 

.10 à .25 .05 

.25 .50 .15 
6.00 8.00 5.00 

10.00 12.00 8.50 
3.00 4.00 2.00 
8.00 10.90 7.50 
1.50 2.00 1.25 
1.00 1.50 .?5 

.10 .20 .04 

.10 .20 .04 

1.25 2.00 1.00 
. 50 .?5 .35 
.10 .20 .04 

.10 .20 .04 
. 10 .20 .04 

.10 .20 .04 

.10. .20 .04 

.20 .35 .os 

.10 .20 .03 

.JO .20 .03 

1ndi querons les prix payés pour les cinq cents. 

Achèterais et échan~erais: 
Jetons de transport canadiens et américains. 
Billets de tramway et billets d'autobus cana-liens 
o. St-Aubin 520 Côte Vertu, Cité St-1.aurent 9. 

Acheterais prix raisonnable: 
Can. 0.50c 1904 
U.S .. 05c 1950-D 
U.S •. 50c 1938-D, 1939-S 
George Ryan. bureau VI-4-817? Jour seulement. 

Achèterais variétés de dollar en argent. 
Sonny Lewis HU-1-4192 Dimanche seulement. 

Ro-Mel Rare Coins Ltée 
1299 rue Maisonneuve. 
Nous payons les nrix suivants: 
le Canada 1925 ?.50 
5c Canada 1942 T. .80 
5c Canada 1943 .25 
10c " 1948 2.00 
50C Il 1948 8.QQ 



Vol. l No. 4 

Cher ami, 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Sewrétairea B. Laplante 15 ~962 
tSditeuri J. J. 

de 1 1 
Vous êtea cordial ent invité aasiater à la prochaine riunion 

CIATION DES mrrac- LS DE MO.NTRl!.AL 00. 

Cette réunion aura liwi 

Dates lS mai, 196,2 à a.oo heures p.j. 

Endroit.a Centre du Ioiain cl• 1 11-aaw.n Concept.ion 
au 21•• -Stage, Grand Selon 

,.~426S, Ne Papineau, prea Rachel. 

N1oublles pu d' appori,er d• p1ua pour l 'coan, pour l 'Mbange 
et caae ahib1t. 

Voe imiWa •ont. les bi111nnua en tout tapa. 

Casier Postal 7S, 
Station Delorimiez-, 
•ntrial 34, ébec. 

Le priaidat. 

AUX MEJœRESa A cause d 1un sc§r1eux contretmpa dana la Prif&l"at1on dea 
dessins qui accompagnaient le bulletin Ho. J, DOll& awna du en retarder la. 
publlce.tions. Noua mua excusons auprès dee mabrea et noua esp4rona que 
l •ettort que nous awns mie à leur priparer un bulletin attrayant leur fera 
oublier ce petit contretemps. 

Noua désirons wus rappeler que 1 1 Association dee N\m,j EIQ8t.ee de la Province 
de ~bec tiendra sa réunion annuelle le 25, 26 et 'Zl mai 1962, en l 'lk)tel 
Reine Elizabeth, à Montréal. Cette réunion sera acoompagntSe des annitesta
tions habituelles et un encan fort promotteur a éM priparé pour cett occa
e1on. Rous suggérons à tous ceux auraient le t pe de le faire d I seis
ter • cette nifestation. 
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Very fin but clipped planchet 

et autres. 

En d6pit des no breux efforts ont cité 1.'ait.e pour etandal-
diser le class nt des pièce il reste, en pratique, que le claae -

ent n•~foh ppe pa. à l'habil td des indi'ri.dua, non plue qu• la 
cupidit.6 de c rt n vend ur. 

Dans le elass nt des pi\cea il eat d'usage de consi"1-er' 1 14'
tat des deux côtés de la pièce de mâu que l 'tltat de la trahebe. 
A moins que l '6t t de conservation soit uniforme, il est d 1uaage 
de noter ces dittérences an exp~ d'abord l'état de l'aTera, 
puis celui du revers et enfin 1 14tat de la tranche, suivent gWr 
l ent les 1ual.ificatif' oorvant exprimer les particul.arit4a de 
la pièce. Ainsi 

F / VF weakly atruck on rev. 

Au ooura de cet~ vail noue utiliaerona lat rminoloei.• an
glaise avec laquelle lea oollectionnwrs, au Canada, aont plue 
familiers. Chaque fois que la chose noua aera connue nous ~ale
rons l'expreeaion françoise ~uival nte. 

Proota1 Pi~fort: iaaa1 1 

Ce terne qu •on utilise eouvent mal propo■ sert. • désigner, 
au Canada, des pièces de monnaies trappclea avec dee coina 110néta.1-

res pilis de façon produir des lMea dont la eurtace est unie 
coae un miroir. Ces pièce■ eont géMralement trappclea an we d •a. 
tre prisentées des nomes importantea ou eont ahes ep4cia-
l . ent pour être wndues ' de■ collectionneur■• 

ll est regretter que ces pièces ne portent p s d'idlllltit1-
cat:1Dn pa.rticUière. 

Dans plwd.eurs paya les pi•c•• a1.na1 trapi>'es ont un 1'lan 
plus épais. On les nome alors " 1'tort•. D'autres mettent la 
mention esaa.i" en!in d' tree utilieent llll dU'ttSrent part,icu• 
li r qui sert • identifier ces ep6cill1ru1. 

Au Canada, l s archi s indiquent 'il tut 4aia de vér.1.tabl 
npro,,rtt e pour le anncles 1858, 1870, 1902, 1911 et 19'J7. d 
hon, de ces ann6es et de ces 4ndssione particulières, il est donc 
impropre d •utiliser •• teme pour décrire 1 •état phyaiql.l d •un• 
pièce. 

Prolt-llkei Mi.nt set: Visite d monnaie: 561 ction de l'Hotel des 
10nnaies. 

Cette c rie est g~nér ven-
dues aux coll ctionna.eurs par l 'hÔtel des 1-.onnaiee. Ces spéci-
ents aont sélectionnds le9 pièc destinés à cd.rcul tion. 



ns ne portent aucun de g:rat ure et de imperrection 
retrouve hn.bituell. nt sur les pièces neuves. Leur .factur 
&tat da conservation sont rf te. 

Cs solection oont tr s populaires pa.: 11 s coll ctionneurs. 
Leur valeur a. ente rapid t ëJ.V c les onnées. Certains u1111.11.,LC11,11Qtes 

ont l'habitùe d'aesoci r ' ce groupe les pièces qu'ils l tion-
nent eux-m" e dan les sacs ? nnai vend.us l 'l tel des ~nnaies. 
Ces lection, lorsqu'ell. se parent avec elles, celles de l'Et t, 

vent so class r dan: cett Mgorie. D'ailleurs U n 1exite aucun 
moyen de différ cier certaine e 1 ctiona imividuall de celles 
de 1•Hôtel de onrud • 

En France on r e c s pièce dans une catégorie que l'on 
"Visite de monnaie". Cette expression est d61'1n1e ainüa Pièce 

tr pp'e '!I c l coiœ ordinaires, à l'occasion de l vieite d'un haut 
pe o ge, dans les hôteli .monataire • 

Unmculated, (une); Fleur e coin 1 (F.D,C.) 

Cette cl gro\lPO les p1ècea qui eont d•euria dams un 
tat de conservation parfaite. i:d. es de ce groupe ne n-

trent aucune trace d •usure. Le lustre de la pièce a perdu une par
tie de son 4ta.t original. ll e t toi.a m.... e canpl ent disparu 
o plac4 par une patine chez 1 a vieille ~ces. 

Ces pièces portent '1n cert.a1n nombre d•• ,gratignurea et 
des imper!ections que l'on retro\~ sur les pièces neuTee. 

n n'e t pae •usage d'inclure WIJlS cette cat,gol"i• des piNe■ 
de facture irrdgulière ans le adgnaler. 

Le mot ongla1e "uncirculated 11 ne doit p être pris dans le aena 
littéral. pièces rang,ee d8l'l8 cette cat4gorie recue1W.ee par 
les collectionneure dès leur âniseion et conaei-Hea dana un cltat 
parfait. 

Plusieurs qualif1catite 110nt utilia,s pour CClllplclter la deaorip
tion despièces de cette catdgori , ainsi• 

Iklns le caa des pièces dont une part,ie du luetre original et 
displlrU il rrive ue les wndeurs donnent une appro:dlaation en pour
centage du lustrer tenu 1 pièce, tel1 

11Unc. 90 luatren 

n est d'usage d'utiliser lea expreeoiona "Brillant uncir ted" 
et 110em" pour la pièces dont le lustre a conservô '°ut eon ticlat. 
orig1nal. D e le ca.s des pi ces de cuivre on utilis partoie 1 u ficatit 
ra d uncirc :t.od". 



Les européen utlli ... t 1 1expresoion "Flour d coin". Cette 
expr ssion est définie a1n i: :.onn 8 frappé 8 v c des coins 
neuf avant qu la fatigue de la r· bric tion en ait alt rtS les 
empreintes. Par extension, un oanai, • neur de coin e t une 
onnaie ancienne d'une cons rvo.tion partait. 

Extr el.y .fine, 

pièce d c t cl oe vêlent u lque traces d 1wrure 
sur les P~i soul véeo de 1 1 preinta seul ent. Saur sur le 
vieill s piee un parti du lut original aub ite encor • 

-

degri d con erva.tion qui ct~rise chacun des spécimen.a qui 
se n.tt chent à. cette cl e est g4néralsent souligné par des 
6pith tel.ai 

"bout uncirculatedn si le lustre original. aultdate encore 
et e 1 trace d •usure sont pree ue aperoeptiblea. Les an
iJ.ais utlli ent pa.rgois 11Good Extr. Fi.rua•. ou 11Unc. Cabinet Ma
tton ". Les tran~is utilisent l 1expresaion II Superbe•"• 

Vm tine. (v, .l, Trèe très bau, (T.T.) • 
Dans cette catégori•• lea pi1-oea révèlent des traces d •usure 

indiscutables sur les empreintes. Le cbap de l& pièce est deme-
ri dans un état p !'ait. Les pieces r'oentee ont oonaerri du 
traces de lustreprêa de l'effigie et de la 1'gende. Saut pour 
les parti a scw.ewes, tows 1 talla de l'empreinte aont alaire 
et visibles. Le. tranche t la listel montrent certainB eignes d •u
sure. 

Dans cette claase, CCBLe dans les autres, un certain noabre 
de ~ualificatits v1 t cœtplét r l deaori1tion des pièces. Laa 
fran-;o nomcient le spécimens de cette olaaae !ne tna beau•. 

Fine {P. h tres be ll (T .B) 

Dans cette aa'Wgorie, l'usure a atteint l'•preinte un peu. 
partie. Tous le d~ails se d tachent bien du chamf cw la pièce 
maie ne sont plus saillant. Lo lustre a. disparu ~ane eur les 
pil,ce r4cent s. motif ee trouvent ur la trahcne et, 
le listel ontbien vi iblee. 

Very good (V,G. h B &lp (œ} 

Dqns cette cl se, les pit.cee n'ont plus q_ue le d4taila 
Principaux del' rein • 

Le mill.uo.U&&v et l gende son vis1b1e • Les tifs de la 
tro.:: che t du 11st sont disparus en ie seul ent. I.e !lan 
est couvert des petit s s rlt,s qui e •acaumul t no.niu:i..r.oC~ 
un lo usa.go. Tout rois, il ne rte ucun u 
rév61 r un vais us e. 

Il 
cett cl o p 

t ge de c plater lA description de 
l catife habituels• 

1 ce de 



Sauf dan les cas in.6vitabl set pour les pièc s rares, 
cette classe est la plu bo. e qui oit cceptable aux collectionneurs. 

Gooda (G.); Fru, tes Médiocre -
Une pièce qui a atteint un deg d'usure tel qu'il n reste 

de 1 1 preinte e les contours se d ta'1lent faibl ent sur le 
champ. 

Le mill aime t la légende, sont encore identifiable. L•état 
ién6ral. est mMiocra, le poids n de la pièce est notablement, ré-
duit dû au • 

Selon la nature de la détth-1.eration on utilise les quali
ficatifs "Fair"; Poor• J "Bad". 

~Saut rares exceptions, les pièces de cette isJ.aa•• sont d'au
cun intéret pour les collectionneurs. n en est de mee 
pour celles qui sont mutilé a, corrodées, trou,ea ou dont on ne 
paut lire le mill6sime, identifier 11etf'1.gie, lire la 1'game, 
Les pièces ainsi end.OIIJla ea se nomment, en trangaie, "lruatea•. 
Cette expression est d finie ainsi I Pièce us~• par le trottsent 
et l 1usa.ge de façon telle que les types ou les lAgendee en ont 
disparus. lorsque, p r quelque procédtt, on pari'ftllt ;l la rendre 
llsible on dit que cette pièoe, est 11r4parie •• 

à suivre 



-

C D NATION RAit AY POi 

(samo a obnne) 

l Chemins de Fer Nation ux ont Victoria Bridge Canedian tional RailWVS 
2 National ha.rboure bollrd Bridge Jacque Carti r Pont Conseil de Ports a"'ior :ux 
3 No.tional h rbours Board Pont Jac es Cartier Bridge ConaeU des Pollts tio aux 
4 Conseil Des Ports NatioMux Pont J c Cartier Dridge baw tio Harbours 

Board 
Num~roo 3 et 4 sont trea rare. 

iYS PONT VICT 

5 Nalional Harbours Board Bridge Jacques cartier l'ont Conseil des Ports œtionaux 
6 National Harbours Board Pont Jacques Cartier Bridge Conseil des Ports ationaux 
7 Conseil des t orte t, ationaux Pont Jacques Cart.1 Bridge at10nal liarbours Boai-d 

(no dots) 

8 (same as obvers) 
9 National Barboure Board Bridge Jacques Ca.rt.ier i-ont ConaeU des Port.a Nationaux 
10 Rational Harbours Board Bont Jacques Cartier Bridge Conseil des orta Mationaux 
U Conseil des Ports Natioaaux Pont Jacques Cart.ier Bridge National Harboura Board 

a) dots on both aide ( v • ta.il no tail on ) 
b) no dots either aide ( w.ra ta1l & no ta.il on ) 
c) dots on obverse enl1' 
d) dote on rnerse o~. 
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Cher ami, 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 7 5, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secrétaire: Mme R. La.plante 18 sp:r,tembre, 1962. 

directeur: J. J. Prénoveau. 

Une autre fois les vacances sont terminées et les long1111s nillées 
reprennent. Le temps est revenu pour les numismates de s •occuper à nouveau à 
leur collection. 

Votre club est heureux de vous annoncer la reprise de ses activités 
pour la saison 1962-63. 

L'année s'annonce particulièrement bonne pour les collectionneurs de 
monnaie. Les prix sont bons et le nombre de personnes qui s'intéressent à la 
nœnismatique eroit plus rapiqement que jamais. 

C'est le temps d 'Y voir: 

Venez avec vos invités. Nous vous attendons. Nous avons Hâte de 
vous revoir et d'admirer vos récentes acquisitions. 

La prochaine réunion de l'Association aura lieu dans son local habituel: 

Date: 18 septembre 1962, à 8.00 heures p.m. 

Eruioit: Centre des loisirs de l'Immaculée Conception 
au 2ieme étage, Grand Salon, 
4265, rue Papineau, près Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter vos pièces pour l'encan, pour l!échange 
et comme exhibit. 

La remise de votre cotisation serait hautement appréciée par la di
rection et vous remercie à l'avance de votre coopération. 

A bientôt, 

Casier postal 75, 
Station Delorimier 
Montréal. 34, Québec. Le président. 



le 21 septembre, 1962. 

Cher aai, 

Par inadYertanoe, noua awna reproduit, 

dans le demier bulletin, un texte qui avait ~t.4 publi' 

anttérieurem.ent. 

Hous voua excueona de oet.te erreur et noua 

vous taisons tenir ci-joint aopie du texte que noua deri.ona 

publier alors. 

Robert Bnû,, priaident. 



GUIDE DU HJIMIS TE 

par J. -J. Prinoveau 

(suite) 

Contrefactiona 1 r,Dligues et euperoheriee 

La numismatique semble être le domaine de l I archéologie où les 
reproduction, les contretactione et les supercheries se multiplient avec 
le plus d I abomance. 

L1Adresae des faussaires n'a de llm1te que leur babilt.té et les 
avantages pécuniaire• qu'ils anticipent de leurs plag1ats. Leur art ne 
le cède en rien • celui d ee artisane de 18Hôtel dee monnaies et lwra 
moyens sont généralanent adaptés au progrès de la technique. 

Cert.aines pièces sont ai bien exécutées que l.a oonnai.aseurs • 17 
laiaseraient prendre sans une tttude pousan de la technologie des métaux, 
de la fabrication des monnaies~ de l'histoire. 

l'origine de toutes lee pièces fausses, il n'y a pas que l'in
tention de treomper. ll y a parf'oia des erreurs, ou encore des t1na é-
ducatiTea, financières, politiques ou autres. certaines époques l'éta~ 
a•accolleda de la technique des tauaaairea. Tel M le oae dH pièces d'ar-
gent toulTéee de ouin-e émises par lee ro111&ins. Lea pièces de billion ut111aNa 
au Canada durant le régime tran~eis turent retuaHa par le peuple parce que 
leur quallt~ était intérieure aux standard• g4inéral-nt reoomme. Enfin, 
les .Wdaillea diatribuéee aux chefs indiens du Canacl& de même que lea JetoDB 
tranco-américans de louis ri turent souvent reproduite avec les coins origi
naux, par l 'dtat tran~ais. Certaines de cea répliques ont partoi• doDM lieu 
à des entas ente qui ont !ait oro1re à l'existence de pièces d'un type 
dittéren~, jetant d• la contusion chez les chercheurs. 

Sana entrer dans une étude approfondie de toutes les techniques 
connexe, à la JlUlliamatique, ni sana examiner tous les rattinwnts connu de 
1 1 art des tauaeaires, les collectionnwre peuvent échapper aux. duperies usu

el.les en prenant certaines pricautione e:implea. 

t•exawtn d'un usez bon noabre de rauesetéa révèle quea 

l. Lee moyens utilisée par les tauaaairea pour exercer leurs activit,a sont
gdn4ralement en relation avec les profits qu I ils anticipent. 

2. Lee pièces reproduites par les gouvern ente portent géntSral.eaent sur la 
trahone ou dano le champ un différent particulier qui sert à les ditttS
rencier des originaux.. Partoie aussi l'alliage est di!t rentJ 

3. La mB4or1t• des trames peut itre détectde par des moyens aimples à la por
tée de tous les collectionneurs. 
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A- MOYENS DE DETECTION 

Lwa moyens lea plus usuel.à utilisés pour c!chapper aux traperies 
dàs artisans de la fausseté consistent à soumettre les pièces aux épreuves sui
vantes. 

1. Examiner à la loupe. 

Toute piMe doit être soumise à un f'Tam1n à la loupe aux 
tins d'évaluer eon état de conservation ot d'appréaiation sa tacture. ll 
est particulièrement important d'examiner les parties soulevées, la trnh e 
les détails de l'empm.nte, le listel, le miroitement de la surtace, l'uni
tormitti de la couleur du métal et les endroits particuliers qui caractar1-
e1111t la rareté de la pièce. 

2. Comparer avec un spjciment authentique. 

Après a10ir bien noW les observations faites à la loupe, 
comparer ces détails avec ceux d'un apjciaerns qja ~us eaves être authenti
quel 

). Palper lA pièce 

Bon nO.llbre de pièces eont reproduites par du pro~a •
caniques t6l. le coulage, l!u.sina.ge et autres. Selon le caa leur tlan lais•• 
au toucher une 1.Jlpreeaion de faible déniwellation, de t1D1 graisseux ou gra
nuleux. Saut pour les pièces saucées, l 11mpreseion coapane de la palpation 
d'une pi~ce contretaite et d •une bonne pièoe constitue, ùana plusieurs cas, 
un bon moyen de ~tection. 

4. Soupeser la pi),ee 

Saut rares exceptions, le titre du métal des piatcea oontre
!aitee est dittt§rent de celui des pièces authentiquez,. üi soupesant. \Dle pièoe 
douteuae et une borme pièce, on aura vite d~celA la ditt,rence ai elle mate. 
En cas de doute, utiliser une balance de ~ciaion. 

5. Faire sonner la pièce, 

Une pièce de -,nna1e rrapi:>'• contre une aur!ace dure éaet 
un son dont l 'intenait6 dtlpend entre autre du m6tal qui la compoae. Le eon 
canparé de deux pièces trappc:Ses eontre une ,ti,:n surface dure voua 1M1quera, 
selon leur diapason, ei le titre de leur tllllag est s blable ou di!fdrent. 
A la rigueur un examen radiographique de la pièce vous indiquera si la pièce 
est un électrotJ1)8 ou ei la dit:térenc• d'intensittS du son provient d'une poohe 
d'air produite dans la pièce au moment de la coulée du métal. Cette dernière 
dêtectuosité se rencontre rarement de nos jours, 1 s flans sont traitée ep6-
cialement à oet effet. 



6. lù§térer aux connaisseurs et aux ouvrages de riférences. 

Cha.que fois que voue avez des doutes, n'acceptez la pièce 
qu'en approbation. Obtenez l'avis d'un connaisseur et ri!6rez, si la chose 
vous est connue, aux études publi4es sur cette pi ce. Toutes marques otti
ciàlles apparaissant sur lea pièce sont constatée au rig1etre de l'hôtel d-es 
monnaies. et toutee les partioulariWs d'intt§rêt pour les collectionneurs sont 
gé#éralemem. signalées dans les ouvrages de rétérences. 

7 • Se servir de son iaagination, 

lorsque voua pHsente une pi,ue comportant une erreur ia
putc6e à la frappe officielle, eeaeyez d'imaginer conment, au cours de la 
trappe, une telle erreur, a pu se produire. Voua déollerez bien des super
cheries. 

8. Epreuve chimique pour les p1ecee d'argent et d'or 

Une goutte de la solution mentionmie plus bas, appliquée 
sur une égratignure ou sur une légère entaille pratilu,e sur la tranche, 
noircira dans presque tous les cas si la pièce est contrefaite. Par ailleurs, 
cette eolution eera sans et!et si la pièce est authentique. 

f.olution sur les pièces d'argent: 

Nitrate d'argent 
Acide nitrique 
Eau diotlllée 

lOgr. 
1 c.c • 

.30 clc. 
... . 
Solution pour les pieces d'or 
"' 

Aoide nittique concentrie 621/_2 dracbu 
acide JllUl'iatique 1/).. ... n 

eau distillée S • 

B - CARACTERISTI JJES DES FRAUDES USUELIES -
Certaines pièces tiennent leur polularité auprès des oollec

tionneura à ce qu'elles sont pt11' es d'une partie de leur •preinte, tret~ 
fliea, recouvertes d 1aa~ritls, surchargées de marques particulières, d► 
venues incuseti, ou à._,oe que l'alliage, le poids et le diamètre de leur nan 
est modifiée. 

Ces dittérencee que l'on retrouve en\re des pièces de mêm 
type et de m .. e millésime sont r!ois dee marques otticielles de l 'hÔtel 
des monnaies, parfois de eimpl •(jf'auts de facture. Les marques of'ficiel.loa 
eont constatées au registre de la trappe et il est facile de les identifier. 
~ aux erreurs rielle, il !'aut ee rap eler que les perfectionnS11.ents de 
la technique los ont Nduit s c:onaidérabelllent. De œ jours, bien peu 
échappent l la surveillance do l'hôtel de• monnaies. 



Parmi les pièces, ainsi moditiées, qui circulent présentement, 
bon nombre sont de purea supercheries inventées par des faussaires pour trom
perles oolleftionneurs. Panni ces mipercheries, l 8 plus communes priaen
tent les ca.raotâristiqu s suivantes: 

a) Quant aux dimensions et au poids 

Toute pièce émise par l'hÔtel des monnaies est contrôlée 
qaunt à son épaisseur, son diamètre et son poids. Il est donc axtrênent rare 
de trouver, en circulation, une pièce authentique coaportant des erreus nota
bles quant, à ses dimensions ou à son poids. 

Il est incontestable que ces erreurs se sont produites 
fréquemment dans le passé mai,, parmi les pièces récentes, ces erreurs sont 
généralement l'oeuvre de faussaires. 

l. Flan mince. 

Les piàc~s authentiques à flan mince comportent gén~rale
ment des irrégularités à l'empreinte. Leopieèea fausses n •ont pas ces défauts. 
Le procédé le plus trlquemment utilisé par les faussaires pour produire cea 
Bpticiment consiste à diseoudre une partie du métal de la pièce à l'acide. 

2. Flan épais. 

Les pièces à flan épais eont souvent le résultat du soudage 
de deux pièces. Ces piècee dont on a poli les surfaces so~ee montrent, sur 
la trahohe, une ligne. Si la pièce est fausse un ex.am•n à la loupe rivllera 
cette ligne. 

Lorsque 1•HOtel des monnaies émet des piéforts. les regis
tres otficiel.8 le constatent et les bons ouYrages de ret6rencee l'indiquent. 
En dehors de ces amées et, saut de rares exceptions., les pi&ces de ce genre 
sont des falsifications. 

3. l'lan de diamètre plus petit. 

Les pièces de diamètre plus petit sont généralement ob
tenues en contractant le m'1:.al. Cette op6ration a pour re§eultant de produi
re dee plia sur la surface du tlan. Lee peécimens authentiques n •ont pas 
ces plis et leur empreinte est presque toujours un peu d,centrie. 

Flan de diamètre plus grand 

Ces pièces sont g~néralement !abri udes en pressant, le 1&:t 
tlan d'une pièce entre des rouleaux qui n'altèrent pas l'empreinte. ou en battant 

une pièce placée entr deux morceux de cuir. Ces procédés augmentent notablement 
le diamètre de la pièce sans d4!'omer l 'emprln te. Lee pièces authentiques ont 
g,néralC111ent un aspect un peu concave. 



5. Flan cisaillé 

C rtaines 110nnai aont parfoi cisaillées au cours de la 
trappe ou mutiléeis par un coup de cisaille en guise de contremarque. Si 
la pièce n'est paa récente et que l 'exmun de 1& partie cisaillée révèle 
une coupe fra.lche, il est assez probable que l'on soit en 1'ace d'une fal
sification. 

) :uant aux pièo e récentes, il faut retenir qu les défectu
osités sont de mieux en mieux contrôlées par l'bÔt l des monnai et qu' l
le échappent rar ent à leur attention. 

b ( Que.nt au œtal 

Au cours des essais que l'on fait subir aux coirul moootai
Ne, il arrive que des nane, de diver&e composition, rec.ohent l 'aDRrcilte 
de ces coins. Certains de ces spéoimente sont distribués en guise do sou
venir à des personnages importants, d •autres sont J:lis en circulation par 
erreur. 

Lorsque ces piàces ont un caractère officiel, elles portent 
parfois, une œrque de distinctive et leur facture est excellente. Par 
ailleurs, lorsqu'ils 'agit d'erreur, le fld::a l&n est parfois irrégulier et 
l'empreinte est un peu décentrée. 

Lee teste ueuels du son, du poids, de 1 1 acide, de 11 ailaant 
pour les pi'ces d'aicer, et autres, décèleront facilement, les pièces tour
nes, enchassées, saucées, les éleotrotypes et autres supercheries du même 
genre. Enfin, il exitte des moyens électroniques à l'aide desquels on peut 
déteminer la fPlalité du métal sans altérer le flan. Ces moyens sont toute
fois assez mûteux. 

c) ~t à la facture 

A cours de la trappe 11 arriv que c ertainea pièces aoient 
trettlées, surchargées de marques particulières, privées d'une de leura 
parties ou devenues incus a. 

Les pièces a1nai aoditiées sont souvent tort recherchées des 
colleetionnew·s et fort 1.111t6es par l s fauaeairo~. Les techniques les plue 
souvent utilisées par les falsificateurs pour r produire ces particularités 
aur les pièces sont l'usiMge, le coulage, l! soudag et la retouche au 
llvin. Lee pi_ èeea ainsi altérées peuvent etre presqu toutes décelées par 
lea moyens de d ctection ordinaire. 

Un examen minutieux des part1cular1t s de la pièce rdvJl 
ra entre autre une faible d nivellation au toucher, un jeu de lumièr dif
t,rent, une partie sa1 J l ante trop b1 conaerne en regard de l 1U6ure g4-
Mrale de la pièce ou encor les ddtails d l' preinte n seront p dé
couP'ee nettEment. 



d) ant &u lustre 

our simuler le lustre qu possèd nt l piè~es de cuivre 
lors de leur mise en airculation par l'hÔtel des monnaies, cetain individus 
redorent à la flamme certain pièces. Ce procédé redonne aux Yieilles pièes 
de cuivre un lustre d'un rouge un peu fondé et tort durable. Général ent, 
1•examen des parti soulevées révèle que êe les parties U8ées ptlrl,ent de 
lustre. Cette contradiction est l'indice que la pièce a été redoroe au feu. 

j) Pièces contremarquées 

Un certain nombre de personn• e •aauaenû. surcharger les 
pièces de toutes sortes de contremarques. Quelques-'Qllea de oes pièces turent 
ainsi surtrapP'es en vuo de leur donner un cours ~gal différent. Les pièce• 
de Devins &. Bolton ~t certaines pièces espagnoles en sont des «aiples bien 
connus. 

Les pièces qui ont eu ainsi un coure légal sont générale
ment connues et les ouvrages de références les mentionnent. F.n dehors de ces 
pièces 11 faut être prudmt. La majorité de ces contremarques sont l'oeuvrè 
d• vandables. 

!) Les supercheries 

travers toue les jetons et médaill s qui inondent le 
marché à chaque année il se trouve bon nOIDbre de pièces qui aont .frapP'es 
par des apécu.l.ateura pour exploiter les colleotionneura. Il se rencontre 
aussi des pièces produites par le croisecient de coins originaux en vue de 
laisser croire à un type nouveau. F.ntin, il est oftert partois aux collec
tionneurs des pièces faussement atribuées à un payés. 

Toutes ces supercheries, parfois dû A l'ignorance du 
graveur, parfois dû à la négligence de l'hÔtel du monrwiee, parfois dû aux 
manipulations habiles de tauasaires, jettent de la contusion et ddroutent 
souvent les collectionneurs. 5uele une étude attentive de la mnisaatique 
peut prâmmir eontre cette spticul.ation éhont,e. 

Sans ce ciomaine coma• dans tant d'autres, la meilleure 
règle eet encore" Dans le doute, abstients-toia". 

à euivre. 



PRIX APPROXIMATIF DU MARCHE 

PETITS CENTS DU CANADA 

Date Ver:, G. à Fine Prix payés par les marchands. 

1920 .20 à .35 .05 
1921 .35 à .50 .15 
1922 8.00 10.00 3.00 
1923 14.00 17.00 8.50 
1924 4.00 5.00 2.00 
1925 10. 00 13.00 7.50 
1926 2.25 3.00 1.25 
1927 1.00 1.50 .75 
1928 .15 .3) .05 
1929 .15 .30 .05 
19~ 1.25 1.50 1.00 
1931 .75 1.00 .50 
1932 .10 .3() .05 
1933 .15 .25 .05 
1934 .20 .30 .05 
1935 .20 .J) .05 
1936 .15 .25 .05 
19'51 .20 .35 .œ 
1938 .15 .25 .02 
1939 .10 .20 .02 

Le mois prochain nous vous indiquerons les prix payés pour les cinq cents. 

le commerce de la vieille argent semble 
tres propère, car 2 nouveaux marchands 
viennent d •ouvrir leurs portes. 
Donc bienvenu à La Compagnie Numismatique 
de La.val. situé rue Ste-Catherine et St
Denis ••••••••et••••••••• Maple Lea_ 
Collectors Elcchange, propriété de Ralph 
Allo et Ross Arnot t, qui eux feront 
affaire dans l'ancien local. de Snowdon 
Coin Shop. 

Le tarif pour insérer une annonce vous 
sera collllllJU1iqué sur demande. 

Nous espérons voir M. Jos Guindon à cha
cune de nos assemblées, car il est main
tenant déménagé à Montréal .••... Belles 
soirées en perpective. 
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Vol l No. 6 

Cher eai, 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorirnier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secritaire Mie R. La: e 16 octobre 1962. 

Vous êtea oordial•ent indW ~ assister la 
prochaine rthmion de l 1ASSOC 'l'lON DES NUMISMA DE kONTRLAL INC. 

Cette riuldon aura lina 

Date 1 16 octobre, 1962 à 8.00 heures p ... 

Endroits Cmt•d•• J.oiaira d• 1 1Iaacul-'e Concept.ion 
Au 2iae ,tage, Grand Salon, 
4265, l"Ue Papineau prèe Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour encan, 
pour ~change et ceme abibit. 

Casier Postal 75, 
Station Delorimier, 
Montrial 34, ,bec. 

Vos imi'W• aont les l::4.effl' nua en tout tempe. 



GUID DU S? 

par J.-J. rénoveau 

(auito) 

Rar s sont les collectionneurs qui r,a1eten t à la 
tentation de redonner aux p1ècaa de leur collection un peu de 
leur b t-6 d •antan. Pourtant, bien peu savent le faire conYe
nab1 ont. 

tité de belles piècee aont ainsi détérioré 
gulièrement dÛ ' 1 1ut111sation de technique■ inapropriées. L 1Art. 
de nettoyer et de protéger les pièces de mtal n'est pas facile. 
Il tait ap .l ô. toute les connaiaoancea du trait ent des métaux. 
n est donc iaprudent de 'hasarder dan • ce dcaaine sans être rom
pu aux techniques. 

Selon leur éOmpoeition, laa oonditiona du ailieu aa
biant et les agents a.térieurs avec lesquels el.les entrent en 
contact, les p1-èces se reCOUTI'ellt de • etéa, de temissure et 
de dépôts divers qui masquent la beauté des pi,caa et contribuent 

leur d!Stérioration. n arrive auasi que cert.aino agents forment. 
une belle pe.tine qui protège la pièce contre 11act.1.on future dea 
agen s extérieurs. 

Les agents qui sont de nature altérer l'apparence 
d •une pièce peuvent se r ener à deux groupes I lee agents physi
ques et les agents ohbd os. C'est-à-dire ceux qui masquent la 
11urlaoe sana attaquer le m4t et ceux qui ont un ettet corroeil. 

I - m NE'rl'OYAGE 

a. TS PHISI 1 

De façon gé~rale une pièce peut être débaraesée des 
agents physiques qui adh~rent à aa ,U,face en utilisant de l 1e u, 
du eawn, une brosse, un cure-dent, des diseolvents, tel.a, l'huile, 
à charbon, le benzine et la gazoline ou du pho1phat triaodique. 
Ces d.Stenife sont e.tticacee contre la saleW, Ue n'attaquent pa 
les mtaux et aont peu dispendieux. 

B. GE.tv'TS CHIMl F.S z 

s ~ent ch1a1 ~ues susceptibl d •attaquer le piè-
ces de nnaies sont trèa OC>mbreux. pl.us tri um.ts pl'ttsentent 
les caracMristiques suivant: 



l- -

DÛ• l'o~ation et à certain o puret , l'or prend 
parfo1 un aepect rougeât • Cette oxydation est sans danger pour 
la pi' c • Elle témoi le plu souvent de son âge et de son au-
thenticiW. D. n•y a donc pae d'intérêt à. l'enlever. 

L'or est r ent attaqu • Dana tous 1 s cas où il 
eet devenu nécessaire de déb sser une pièce d'or de certaines 
1mpuret s, 11 t tort nt coneeill de e 'adresser un expert 

la tire. 

2 .. 

Sous l'effet de êertains agent•, l.ee pièces d'argent 
s recouvrent souvent de chlorure d •argent, qui leur donne un as
pect grisâtre, ou de eulfure d'argent qui l.a1sse un d.SpÔt noirin:t.re. 
Ces sel d'argent voilent la beautA de la p1àce et doivent être 
enlev6a. 

La coloration griae peut être enlevée en laissant trc
per la pièce da.na une eolution d 1ewon1ao dUuci l<X' durant une 
danie heure, au1-d. d 1-un brossage affc une brosse douoe et ainsi 
alte:mati nt juaqu t ce que la pièce eo1t d,barauée de cette 
colo~ tion. Ce procWdtl e 1appl.1que ausa1 au netto e d•• piè .. 
const1tu,e par un alliage d 1or et d'argent ou de cuin-e et d'ar
gent, pourvu que la teneur en cuine n'excède paa 2SJ. 

la coloration noire peut être enl...e,nje à l'aide des 
nettoy urs conmerciaux dont on •• aert. pour l'argenterie. 

Selon 111 est aployé ~ ou aoua tome d 1alli e, 
l• cuivre riagit au contact de oartaine agents et •• reoeoUTre 
entre autres de d4pôts Tert ton8', noir ou rouge. Ces d6pÔta 
nuisent l•aapeot gdnéral de la pièce et, aont le plua eouvent 
conoaits. Il e1Jt donc néceaea.ire d'en dé~ aeer le pi•• 

Une parti• du temië qui recouYN l•• pièces de cui
vre peut atre gtjrwr •ent enlevll en utili t lea \:c.We de 
nettoy-age euggéris plue haut pour d6baraaeer let pi e de col'
tains a.gent physiquee. 

t au vert-d►gria, on peut g~ral ent l'enlever en 
laissant tremper la pièce dans une solution chaude de ses ui-c r t 
de sodium. dilué • 2 • Durant ce trait ent 1 pi ce doit êtr re
tiNe de temps utre, laver à 1 • au courante puis replaoer dana 
la eolution et ainsi alternat!~ nt jusqu' oe qu ce d,pÔt ver-
dâtre disparaisse. 



..,.......-
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► 

Sous cert inos conditions le plomb et l'étain se 
recouvrent d'un d,pÔt gris-blanc t le ter d'un d,pôt orang. 
Ces dépÔt ma.i:squent l 1aspeot gôndral des pièc88 et sont 1 •indice 
d'une corrosion ctive. Ces d4pôte peuvent être enlevds en plon
geant l s pièce ainsi att 6ee dans une solution chaude de soude 
caust:L e dilu,e à s:i, contenant de la poudre de zinc ou d 1almd
niUL Cette op4r tion doit être suivie de plusieurs langes 
1 1 courante de ta on ~hiter l'action du nettoyeur une roi.a 
le corrosif enlm. 

Les moyens de d6capage que noua venons de d,crire ne. 
sont une panaade. Ils ne doivent pu être utUine av.ugl.é-
ment a toua leaeas. Lee métaux sont ewscept,iblee d •être atta
qœe de bien dea fa.fion par les agents cct.4rieura. Chacune c.w 
ce• fagons requiert un traitement particulier. 

Toute pièce qu1 a subi un nettoyage doit :tinalaaent 
être lew • 1 1eau ex>urante aux fins d1fllleYer le cWtersU, puis 
être essuyée oonvenablm t, de préférence avec une eeniette, 
de façon l ce qu'il ne re te aucune hwl:ldité dans les interatice■ 
de l 1apreinte. Enfin, nous ne aauriona trop wwdnciter être 
prudent. En pl.us du dan8er qu I ile prismtent pour lea pièces , 
oert.ains produits chimiquea aont ta:d.qu••• 

Il - U PROTF.CTION El LE 

ta protection, le rangement et la unipulation des 
piècN aont tout auasi iaportants que le ne .. toyage. n eat inuti• 
le de pro~er au n.t.to)'age d'une pièce ai• par aprèe, onne 
prend pas les mesures néceaeairea pour éviter qu'elle n 30uille 
à nouyeau. 

Les m6thodea de prot ction des pièces aont IIUl.tiplea 
et var:1 ••• Leur application, toutetoia, nppoae un pprentie 
ge 86rieux et des oonnais ances pou••-'••• n est donc import.a.nt 
de•• réf4nr aux techniciens avertis chaque lois que la chose 
est n cessaire. 

De façon gélWral• les p1 ces peuvent être revêtues 
d'une mince couche de cire tl 1 beW.e aane dang r. Cett cœche 
protectrice, bien ppllq e, accentue b ut«S de la pi• 
et 1 protège~ 00nt:re 1 a e.tf et pos ibl s de ag t ext rieurs 
et l'humiditd, les d6pôts organi ues et autr •• Cet enduit 
s•ap li.que n plo eant pièee propre d l cire chaude. Il 
s 1enl've en le di solvant dane la térébenthine. 



► 

ll xi.et plus1eura utr- sort der v"t enta, 
1. 1 la age, le bron~ ~o, le ntage dans le • sti et 

autros. Tous c prot cteur ont l ur m6rite c,t s• ppli ent e-
lon de proo6d~s plus ou moins pli n •• :1na que d • êt 
familier :v c le t chniqu 1ap llco.tion propre à chaqu genre 
de revêt cnt, il vaut w.a.•>-IAA s f r à l' de l 1art pour 
c• t vill. 

B-

:a.1il I sa d'enveloppe, d',tui en pl.asti ue ou de 
bles, un bo œdium de rang ent dnrait oontrib,·er isoler 

les pièces des agent ext6rieurs tel l'air, l 11111idit4 et les co~ 
ro ifa, not ent l e;,oufr , puis fournir un .1110yen COE!lllOde d •où-
se r l s pi c s sur le deux côt&J sans les e;çioser a aadJJures. 

Plus part.icull ent, il faut ni.ter de .mettre les 
pièces en cont et avec le chêne qui exhale dea vapeurs d1acide or
ganique susceptibles de noircir l 1argcit et le pl.mb. n faut aussi 
êdter des bois tel l pin et le cèdre desquela 'cJcoul• par~ois 
de résine qui tache les pièces. 

En terminant, noua Cfl>yenB utUa de rap er qu 1a.u 
contact de la in, 1 s i~cea sont exposéu e 'al.tth-er. ux tins 
de uire les dan.ages possible:; il est d 1'1.188Ge de tenir les piè-
ces la tranche et de les essuyer avant. de les reettre en 
ple.ce. n et, aussi conseWA de ranger ensanble que des pièces 
de altal sanblable. 

• suive 
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Vol. 1. No. 7 Secrétaire: Mme R. Laplante 20 noverebrel962 

Cher ami, 

Vous êtes cordialement invité à assister à la pro
chaine réunion de l'ASSOCIATION DE3 NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 20 noveirbre 1962 à 8 hrea p.,m, 

Endroit: Centre des Loi3irs de l'Imnnculée Conception 
Au 2ième étage, r,rand Salon 
4265, rue Papineau, près Ra,:hel. 

N'oubliez pas d'apporter des piêces po•.tr l'encan, 
pour l'échange et comme exhibit. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps" 

Casier Postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, Qué. 

Le Président 

., 
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GUIDE DU NUMISMATE 

par J.-J. Prénoveau 

(suite) 

La monnaie de papier -

L'intérêt croissant des numismates pour la monnaie de pa
pier constitue un des plus récents développements de la numis
matique. 

Le rôle primordial que jouent dans notre vie ces instru
ments monétaires, leurs valeurs spéculatives, leurs énigmes his
toriques, la finesse inventive de leur vignette, de leur effi
gie et de leur filigrane, la diversité délicate de leurs tons 
sont autant d'aspect qui contribuent à retenir l'attention des 
collectionneurs pour les billets de banque. 

Cette partie de la numismatique ne le cêde en rien aux 
autres. Elle a ses spécialistes, ses associations, sa termi
nologie, ses techniques et ses marchés. Bref, toute une science 
est en voie de s'édifier autour de ce médium d'échange. 

En raison de l'intérêt que suscite cette branche de la 
nuniismatique chez les collectionneurs nous avons crO qu'il se~ 
rait utile de consacrer une partie de ce travail à en examiner 
les principaux aspects. 

I - CRITERES ET TERMINOLOGIE UTILISES POUR EXPRIMER LA 
FACTURE ET L'ETAt DE CONSERVATION DE LA MONNAIE DE PAPlER. 

' 
Bien qu•il n'existe pas de normes universellement accep-

tées, il est d'usage d'exprimer l'état de conservation de la 
monnaie de papier selon un mode et avec une terminologie qui 
s'apparentent à ceux en usage pour les monnaies métalliques; 
le titre des classes est sensiblement le même et un bon nombre 
de considérations que nous avons faites précédemment au sujet 
du classement des pièces de métal s'appliquent ici. 

Pour juger convenablement de l'état d'un billet, il est 
nécessaire d'examiner la condition du papier et des impressions 
sur les deux côtés, puis de placer la pièce devant une source 
de lumière aux fins de déceler les imperfections cachées et de 
vérifier, le cas échéant, le filigrane. 

Prouf; Epreuve. 

Rien ne s'oppose à ce qu'à l'occasion de l'émission d'une 
série de billets de banque, les responsables émettent, pour dis
tribution à des personnages importants, des spécimens imprimés 
avec un soin particulier sur du papier spécial. 



Les billets ainsi présentés sont de véritables épreçve~ 
et doivent être classés sous ce titre. Si, depuis son émission, 
un billet de ce genre en vient à se souiller ou se détériorer, il 
faudrait alors le classer sous un autre titre avec les mentions 
appropriées. 

Uncirculated, (Une.); Fleur de coin (F.D.C.) 

Sous ce titre on range les billets qui sont demeurés dans 
un état de conservation parfaite. Le papier a gardé sa rigidité 
originale; au toucher, il crisse. Les pièces de cette catégorie 
n'ont aucun trou ni aucun pli. Sauf pour les anciens billets, 
l'encre et la couleur ont conservé tout leur éclat. 

Il n'est pas d'usage d'inclure dans cette catégorie des 
billets tachés, mal imprimés ou mal rognés, sans le signaler. 

Dans les catalogues on insiste beaucoup sur un attribut 
particulier du p8{ier, le crissement ou "crispness" en anglais,, 
Le bruit que produit au toucher un morceau de papier vari~ en 
intensité avec la composition du papier et n'est pas suffisant, 
à lui seul, pour répondre de l'état d'un billet. Pour le3 en~ 
ciens billets notamment, cette caractéristique est souvent pec 
prononcée. 

Extremilly Fine, (E.F.); Superbe, (Sup.) 

Les billets classés dans cette catégorie ne révèle t que 
~uel~es rares signes de circulation. Le papier a conservé la 
beauté de son fini original, l'encre et la couleur ont cor.'3ervé 
tout leur éclat. Il ne porte aucune souillure. 

Il est d'usage de ranger dans cette catégorie certains 
anciens billets troués de points d'aiguilles qui répondent par 
ailleurs à toutes les exigences de cette classe. On Gait que 
cette mutilation provient d'une habitude qu'avaient certair.es 
personnes de coudre à leur vêtement leurs billets de banque pP-r 
mesure de sécurité au cours des voyages. Cette mutilation èoit 
être toutefois signalée spécifiquement. 

En anglais on utilise parfois les qualificatifs "Abm:t un
circulated, Exceedingly fine et Almost uncirculated," pour dési
gner les pièces dont l'état de conservation est conforme ~~x 
exigences de cette classe. 

Very Fine, (V.F.); Très très beau, (T.T.B.) 

Les billets placés dans cette classe montrent des traces 
indiscutables de circulation. Le papier a conservé eon fini 
glacé mais il est un peu souillé. Les plis mineurs sont aaae3 
fréquents. L'encre et la couleur conservent presque tout leur 
éclat original. 



Il n'e st pas d'usage de rF~1ee:: dans cette classe des billets 
surchargés d'estampes sans le sig~aler 

Fine, (F.) j Très beauL..r._r.___,_-_...) 

Les billets rangés dans cette classe ont circulés durant 
un certain temps• Le papier a com:ervé son corps mais a accumu-
lé bon nombre de rides, l'intennlté du criesement est bien ré
duite. Il a accumulé les oouillureo ordinaires de la circulation, 
surtout dans les coins. Accunc tache toutefois ne masque ou dé
figure l'empreinte. L'encre et la coule~~ ont perdu de leur éclat. 

On utilise parfois, en angl.aic., pour les pièces de cette 
classe, 1 'expression "Acceptab1e= 1 • 

Sauf dans les caa inévita~les et pour les pièces rares, 
les billets qui ne sont pas au moi~s conforment aux exigences 
de cette classe sont sans intér~t po~r les collectionneurs. 

Good1 (G.)j Médiocre, (M,) 

On range sous ce vocable le~ billets mutilés, troués, dé
chirés, raccommodés, tachés, de □~e eue ceux atteint de la pour
riture sèche, ou dont une partie de 1iempreinte est devenue illi
sible par l'usure. 

Sauf de rares exceptions, les billets dans cet état sont 
sans intérêt pour les collectionn~uri:. 

II - CONTREFACTION 

L'importance des billets de !,é.nqce- dans la vie économique 
n'échappe pas à l'attention des fa~r,saires et la contrefaction 
de la monnaie de papier est deve,xa lei.:r domaine de prédilection. 

Bien que l'adresse des fausco.i.res atteigne, en certain cas, 
l'habileté des artisans de l 1 ftatJ •m e:ir.amen systématique des di
verses parties de la pièce révèle P,~Ptralement les tromperies 
usuelles. Habituellement le trava~l des faux monnayeurs n'est pas 
aussi bien exécuté que celui de 1r~tat~ leurs vignettes ne sont 
pas aussi nettes, le ton des coul~=~.irs est souvent trop foncé ou 
trop pale. 

L'examen comparé, à la loupe. de~ différentes caractér:isti
ques d'un billet douteux et d'uc billet authentique constitue un 
bon préventif contre les fausoetés~ On peut même pousser plus 
loin cette investigation en atou~ant la partie pliée d'un billet 
douteux avec l'autre partie d'un billet authentique. S'ils sont 
de sources différentes le choc èe 1a t~ansition ne manquera pas 
de vous sauter aux yeux. 



Les billets de certains pays portent un filigrane; sorte 
d'empreinte indélébile et translucide grace auquel on peut iden
tifier un billet sous le rapport de la date ou de l'origine. Cette 
marque de sécurité doit faire l'objet d'un examen attentif, c'est 
souvent là que se niche la fausseté. 

Les chiffres qui composent les numéros de série des billets 
de banque cachent parfois l'indice de la contrefaction. Lorsqu'un 
peu d'eau, frotté avec le bout du doigt sur ces chiffres, produit 
un barbouillage, il est probable que l'on soit en face d'une fal
sification. 

La palpation du papier constitue un autre moyen utile de 
détection. En général les billets de banque ont un beau fini, 
au toucher leur ~exture est à la fois ferme et douce. En les 
pliant ils émettent un bruit particulier. Ces indices un peu 
subtiles peuvent parfois suffire à attirer votre attention et à 
vous prémunir contre une contrefaction. 

Dans ce domaine comme dans tant d'autres, les supercheries 
ne manquent pas. Ainsi, sous l'effet de certains rayons, il est 
facile de changer la couleur d'un billet et de simuler une erreur 
attribuable à l'hôtel des monnaies. Les moyens qu'utilisent les 
artisans de la fausseté n'ont de limite que leur imagination et 
leur cupidité. 

Dans tous les cas oa vous avez des doutes, consultez d'au
tres collectionneurs ou abstenez-vous. Ce sont les seuls moyens 
d'éviter d'être dupé. 

III - ENTRETIEN 

1) Nettoyage et repassage. 

Les soins à donner au papier monnaie sont assez 
Ils doivent tenir compte de la composition du papier, 
des couleurs et de l'état de conservation du billet. 
doivent être appliqués qu 1avec prudence. 

limités. 
de l'encre, 
Ils ne 

De façon générale les billets de banque qui sont imprimés 
sur du papier chiffon peuvent être débarrassés d'une partie de la 
saleté et des marques qui les recouvrent en les effaçant avec une 
gomme élastique. Ces billets peuvent aussi subir un lavage avec 
un savon doux. Ces deux procédés sont généralement inoffensifs 
pour les billets de banque courant. 

Lorsqu'on utilise le procédé de nettoyage humide on doit 
s'assurer qu'en séchant le billet ne prendra pas de faux plis. 
Bien étendu entre deux buvards sur lesquels on a déposé une pesée, 
le billet séchera convenablement et se débarrassera même d'une 
partie des plis qu'il a accumulés. 



' ' 

Le repassage avec un fer pas trop chaud élimine générale
ment une partie des froissures et améliore l'apparence d'un billet. 
Il est recommandé, toutefois, de mettre un papier sur le billet 
de banque pour éviter que le contact du fer n'altère l'éclat de 
l'encre et des couleurs. 

2) Raccommodage. 

Bien des collectionneurs ont l'habitude de raccommoder les 
billets de banque déchirés avec du ruban gOt:llllé. Cette habitude 
est fort à déconseiller. Cette réparation, à la longue, fait plus 
de tort que de bien; le ruban finit par s'enlever, le billet 
change de couleur et la gomme qui reste alors continue de gater 
toutes les pièces aveè lesquelles elle entre en contact. Le cas 
échéant, on peut éviter que la gomme n'endommage d'autres billets 
en la recouvrant de poudre de talc. 

Rappelons enfin qu'il serait imprudent de soumettre un bil
let rare ou ancien à un entretien quelconque sans être rompus 
aux techniques appropriées. Les surcharges et les souillures 
qu'accumule un billet nuisent sans doute à son apparence, mais 
elles constituent aussi un bon indice de son authenticité. 

IV - RANGEMENT 

Le papier monnaie se prête à un rangement compact et peu 
coOteux. De façon générale, il faut rechercher un médium trans
parent qui protège le papier contre les souillures et la crispa
tion. Les étuis rigides que l'on trouve sur le marché sont ex
cellents. Les enveloppes de cellophane sont à déconseiller, elles 
ne sont pas assez rigides pour prévenir la crispation. 

Enfin, il est bon de rappeler qu'une atmosphère trop sèche 
favorise la formation, avec le temps, de la pourriture sèche chez 
certains papiers. Une trop grande humidité nuit à d'autres. Une 
trop longue exposition à la lumière altère l'encre et la couleur 
des billets. 

à suivre 
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Vol. l No. 8 Secrétaire: Mme R. Laplante 18 d~cembre 1962 

MESSAGE DU PRESIDENT 

Aux membres: 

Au cours de l'année qui s'achève nous avons été appelé à 
diriger les destinées de votre Association; ce fut pour nous un grand 
honneur en même temps qu'une belle expérience. 

Grace au concours que vous nous avez accordé, grace à vos en
couragements et par uotre ass:itsance à nos assemblées, notre société 
a connu une année fort intéressante du point de vue numismatique. 

Au cours de cette année quelques-uns de nos membres sont ar
rivés au terme de leur voyage - Dieu les a rappelé à Lui. Pour tous 
ceux-là nous demandons à Dieu de leur accorder le repos éternel. 

A cette époque de l'année il est d'usage d'évoquer le mes
sage de Noel et il convient de formuler des souhaits. 

Nous associons donc nos souhaits à ce message de Noel et 
nous souhaitons que l'année 1963 vous apporte la paix; la paix pour 
vous, pour votre famille, pour notre pays, pour le monde entier. 

Je me joins à mes collègues ainsi qu'à la direction de ce 
journal pour vous souhaiter en leur nom et au mien un JOYEUX NOEL 
et une BONNE ET HEURETTSE ANNEE. 



Cher ami, 

Vous êtes cordialement invité â assister â la pro
echaine réunion de l'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 18 décembre 1962 â 8 hres p.m. 

Endroit: Centre des Loisirs de l'Imnaculée Conception 
Grand Salon, aô liême étage 
4265, rue Papineau près Rachel 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, pour 
l'échange et comme exhibit. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier Postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, P.Q. Le Président 



AVIS D 'ELECTIO.; 

Avis est, par les présentes, donne ~u'il y aura élec
tions des membres du Conseil d'Administration de l'Association 
des Numismates de Montréal Inc., â l'aosemblée annuelle tenue le 
3e mardi de janvier 1963. 

En ce qui concerne la mise en nomination et l'élection des 
officiers, les règlements de l'Association stipulent â l'article 7, 
paragraphes4, 5 et 6, les dispositions suivantes: 

4 - Nomination 

a) A la demande du président de l'assemblée, on procédera à 
la nomination du président d'élection et de deux scrutateurs. 

b) Le président remplira également le ponte de secrétaire d'élection. 

c) On procédera par voie de mise en nomination pour désirner les 
candidats qui désirent briguer les suffraees. 

d) Les nominations seront reçues et proclaméeG p~r le ?résid~r.~ 
··.u . ., au fur et à mesure de leur présentation, sauf pour ceu-< q:1i 

déclinent la candidature. 

e) Le proposeur des candidats n'aura p:.us le droit de faire va
loir les raisons qui militent en faveur de so~ ~3~d:èlt a?rès 
l'avoir nommé ou avoir autrement révélé eon ide:>tité et la 
mise en nomination doit se borner au pf\négyrique eu candi::!at 
présenté sans dénigremerc contre les e.urres candidatures. 

f) Lorsque toutes les nominstions qu'on déci~e mettre de l'avant 
sont faites, le président déc~are le3 vcr~,a~ioL~ clo3cs. 
S'il y a un nombre égal ou moine de c.::indit:..,;t c;_ue de pc.3teo à 
remplir, le président proclame le nom ècs !'il·1s, sinon il .:.::,
pelle le scrutin. 

5 - Vote 

a) Les scrutateurs auront pour fonction de distribuer lec ~alle
tins de vote et de les recueillir lorsçue le p40sièer.t déclare 
le vote,~los; de voir à les dépouiller et de fairg reprort au 
président qui en proclaœe le résultat. L I flection n' c>s":: dé-• 
cisive qu'après avoir été ainsi proclaméJ. 

b) Les sept candidats qui obtiendront le plus de votes seront 
déclarés élus. 

6 - Les candidats élus désigneront entre eux la com?osit~on du Con
seil, tel que prévu par nos règlements. La composition du nouveaJ 
conseil devra être connue avant l'asse@~lée r~gu~i~re du mois de 
février et c'est à ce moment que le nouveru Conocil prer:dre c"!-!ar<>e 
de l'administration de l'Association. u 



- Vol. II no. I. 

Aux naabresa 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

SeoNtai.Na Hae B. Laplante 

IF.SS GE DU PRESIDENT 

lS janTier. J.96). 

lAt undat du aonaeil qui a di.ria' lee deetinéea de ..vtN 
club, au cours de cette 8.!Jœe• •era bientôt ,ohû. En ettet, à 1•-
sabll§e du 15 jan"fier 1963. wu eerez appeli à 'Ure un DOUYeau conseil. 

Je profite de l'oocaaion pour Naeroier l.e conaeil et l.ee 
.. brea qui ont collaboré ano mie à la aarcbe de notre aociéW au 
coure de àtte anruie. 

Dana ce demier meeage j 1a1a.-aia wua rappeler que la 
lie du Ill.ab d4'pend de l '1nt,rêt et, du ckhoument que les Mllbrea TeUl.lnt bim 
1 apporter. Vous wules un lal1lb actif• rivant. lnWreeaant a AlleS-7 de wtre 
part, taitee-wua un dnoir d •ueieter rigulièreaent aux ueaablNa• travailles 
à reCl'llt• de DO\lffaux atlljbru, aollabores aux ditt4rentu actJ.'d.W• de TOtrà 
ol.ub, JINpares des ,,.,...m1qûa et des 4'tudea pour wtre joumal.. 

S1 chacun• dans la aeeure de ■- poaa1b111Wa, nut e'int.4-
Nuer ainai au club• l'année 1963 eera pour 11Aaaociat1on des ••1••+.ee de Mon
tr'81, la plws tloriaaant.e et la plua belle qu'elle ait aomœe. 

Je souhaite au DOUveau conaeil un appai gén4reux et éclai
N de la part dea aeabrea et un trana auaoè■ à la gœftffle de■ attairea de notre 
clu \, 

Robert BrulA, J]l"Nident. 



Cher ami, 

Vous ê;es cordialement invité à assister à la prp~ 
chaine réunion de 1:ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 15 janvier 1963 à 8 hres p.m. 

Endroit: Centre des Loisirs de l'Immaculée Conception 
Grand Salon, au 2iême étage 
4265, rue Papineau prês Rachel 

N'oubliez pas d'apporter des piêces pour l'encan, pour 
l'échange et comme exhibit, 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, P.Q. Le Président 



► 

AVIS D'ELECTION 

Avis est, par les présentîs' donné qq1il y aura. élection des membres 
du conseil d'administration de 1 Associatio~ des N~ismates de Montréal Inc. 
à l'assemblée annuelle tenue le je mardi·de janvier~ 

Statuts et règlements, article VII - El~ction: 

1 • L'avis des élections devra être communiqué aux membres en règle au moins 
cinq jours avant l'expiration du mandat des membres du conseil d'adminis
tration. 

2 - Les officiers de l'association sont élus à l'assemblée annuelle tenue le 
troisième mardi de janvier. 

3 • Seuls les membres en règle présents, agés d'au moins 21 ans, sont éligi
bles et ont droit de vote. 

4 - NOMINATION 

a) A la demande du prési~ertt de l'assextlblée, on procédera à la nomina
tion du président d•iiebtioh et de deux scrutateurs. 

b) Le président reM~lira égale~ent le ~oste de secrétaire d'élection. 

c) On procédera par voie de mise en nomination pour désigner les candi
dats qui désirent briguer les suffrages. 

d) Les nominations seront reçues et proclamées par le président au fur 
et à mesure de leur présentation, sauf pour ceux qui déclinent la 
candidature. 

é) Le proposeur des candidats n'aura plus le droit de faire valoir les 
raisons qui militent en faveur de son candidat après l'avoir nommé 
ou avoir autrement révélé son identité et la mise en nomination doit 
se borner au panégyrique du candidat présenté sans dénigrement contre 
les autres candidatures. 

f) Lorsque toutes les nominations qu'on désire mettre µe l'avant sont 
faites, le président déclare les nominations closes. S'il y a un 
nombre égal ou moins de candidat que de postes à remplir, le prési
dent proclame le nom des élus, sinon il appelle le scrutin. 

5 - VOTt 

a) Les scrutateurs auront pour fonction 
vote et de les recueillir lorsque le 
de voir à les dépouiller et de faire 
clame le résultat. L'élection n'est 
ainsi proclamée. 

de distribuer les bulletins de 
président déclare le vote clos· , 
rapport au président qui en pro
décisive qu'après avoir été 

b) Les sept candidats qui obtiendront le plus de votes seront déclarés élus. 

6. Les candidats élus désigneront entre eux la composition du Conseil, tel 
que prévu par nos règlements. La composition du nouveau conseil devra ~tre 
connue avant l'assemblée régulière du mois de février et c'est à ce moment 
que le nouveau conseil prendra charge de l'administration de l'Association. 



c:·rnE DU t~.-1MISMATE 

par J.-J. Prénoveau 

(suite) 

L'age, la rareté et le prix des pièces constituent trois ordres de 
choses qu'il ne faut pas mê~er en numismatique. L'age et la rareté sont 
souvent associés dans la formation du prix d'une pièce mais aucun d'eux 
ne suffit, à lui seul, à en déterminer la valeur marchande. 

Le prix d'une pièce n'est régie que par les mécanismes de la vie éco
nomique: Il se fixe en fonction de l'offre et de la demande. Si le prix 
est élevé c'est que le nombre de pièces offertes est insuffisant pour satis
faire à la demande des collectionneurs. 

Le cas de pièces rares ~ui se vendent à vil prix est assez fréquent par
mi les monnaies canadiennes. Il noas suffira de mentionner les monnaies pro
vinciales et certains jetons qui se vendent pour le prix d'un dollar et par
fois même pour un prix moindre. 

Le désintéresseU'.ent des collectionneurs pour nos vieilles pièces cana
diennes a un effet remarquable sur leurs prix. Une pièce de 9 deniers, de 
1721, vaut à peine une douzaine de dollars. Par ailleurs, une pièce d 1un 
dollar en argent, daté de 1948, atteint facilement le prix de $50.00 et sou
vent bien d'avantage. 

En résumé, il faut se rappeler que le prix d'une pièce est d'autant plus 
élevé qu'elle est désirée et que la demande excède l'offre. 

Travail personnel~ D~~~0~ion 

Les avantages que noua tirons de not~e collection ne sont ~imitéé, eh 
large part, que par l'étendue de nos ~onnais~ances en numismatique et par 
l'intérêt et 1e travail personnel que nous y apportons. 

A celui qui s 1y adon~e sérieusement la numismatique réserve dès heures 
de délassement, une mine de renoeign~ents et une source de placements fort 
intéressantes. 

La documentation en numienatiq~e eqt très abondante. Les bibliothèques 
' ' les clubs et lec marchand3 dioposent couvent d un grand nombre d'ouvrages. Il 

n'appartient qu'à noua d'en tirer rrofit. Une collection de monnaie repré
sente souvent un fort investissement. Pour en tirer un avantage raisonnable 
nous croyons qu'il faut m.élintenir un certain équilibre entre l'importance de 
notre collection, lrétenëue de no~ ~onnaie~ences en numismatique et le temps 
qu'on affecte à ce pe.sGe .. ter;::ps. 



--

Bourse et sources d'aoprovisionnement 

Une grande partie des monnaies sont vendues par voie d'enchères. Ces 
enchères sont organisées, soit par les clubs, soit par les marchands et 
sont annoncées dans les périodiques numismatiques. On peut généralement 
enregistrer son offre par la malle. 

En plus de l'achère, les sources d'approvisionnement les plu, courantes 
sont les marchands, les collectionneurs, las amis, certains musées, les 
banques, l'hôtel des monnaies et le change de chaque jour. 

Club et Association 

Bon nombre de sociétés groupent les numismates en vue de favoriser les 
contacts entre eux. C'est un excellent endroit pour se renseigner sur la 
numismatique, pour rencontrer des collectionneurs ainsi que pour acquérir 
et disposer des pièces. 

Mesure de prudence 

En terminant nous aimerions vous inciter à ~tre prudent. Il vaut mieux 
prévenir que guérir dit le vieil adage. 

Quelques précautions simples vous éviterons bien des ennuis. Entre autres 
nous vous suggérons d'éviter de faire de la publicité inutile autour de vo-
tre collection. Les voleurs sont toujours à l'affOt de ces renseignements. 

Ne dites jamais ou vous rangez vos pièces. 

Ne laissez jamais quelqu'un seul avec votre collection. 

Gardez vos pièces rares dans un coffret de sécurité. 

Rangez vos pièces dans un endroit à l'épreuve du feu. 

Enfin, essayez de porter quelques assurances pour parer, le cas échéant, 
aux cas fortuits. 

Fin 



...........--
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ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 7 5, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 
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MESSAGE nu PRESIDENT 

AUX MEMBRES : 

Je me joins aux membres du conseil pour vous re
mercier de la confiance que vous avez placée en nous en nous éli
sant à la gouverne des affaires de votre club pour l'année 1963. 

Nous voulons vous assurer que nous ferons t•ut en 
notre possible pour mériter cette confiance et nous comptons que 
vous ne nous ménagerez pas, ni vos conseils, ni votre appui, pour 
nous aider à faire de l'année 1963 la meilleure que notre club ait 
connue. 

Nous voulons remercier monsieur Robert BrOlé ainsi 
que les membres de son conseil pour le dévouement qu'ils ont ap
porté à la direction de notre société au cours du terme qui vient 
de se terminer, 

Enfin, je désire remercier les membres du conseil 
actuel pour le grand honneur qu'ils me font en m'appelant à pré
sider les destinées de notre association. 

Maurice Lorrain, président 

• 
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AVIS DE COJNVOCATION 

Cher ami, 

Vous êtes cordialement invité à assister à la 
prochaine réunion de l'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 19 février 1963 

Endroit: Centre des Loisirs de l'immaculée Conception 
Grand Salon, au 2ième étage 
4265, rue Papineau près Rachel 

N'oubliez pas d'apporter des ~ièces pour l'encan, 
pour l'échange et comme exhihit. 

Vos inuités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, P.Q. 

COTISATION 

Le Président 

Nous désirons r~ppeler aux membres que leur 
cotisation pour l'année 1963 est maintenant échue. Le prix de 
cette cotisation est de $3,00. Vous pouvez la payer en nous 
faisant parvenir un chèque à l'ordre de -

L'Asoociation des Numismates de Montréal Inc. 
Case postale 75, Station nelorimier 
Montréal 34, P.Q. 

ou au cours des assemblées régulières que nous tenons à l'en
droit désigné dans l'avis de convocation. 



-
ro•:·nf:'J SQt-TSE:':L ---------

Conformément à l'arti~le V~I, ~aragraphe 6 des règlements de 
l'Association, les membres élus, pour airiger les destinées du club, 
ont arrêté entre eux la co~'3>os it io:1 èu nouveau conseil de la façon 
suivante: 

Président -

Vice-président -

Secrétaire -

Trésorier -

n irecteurs: 

Encanteur -

M. 11a•1rice Lo:-raL. 

M. Lévis Lorrain 

M. J.-J. Prénoveau 

Madame R. La~lante 

~1. Jean-Eudes Bastien 
Josaphat Guindon 
Arthur Turmel 

M. Jean-Eudes Bastien 

VOTRE JOURNAL 

La direction désire réitérer aux membres son invitation de con
tribuer à la rédaction du journal de votre club. 

Nous aimerions que votre journal soit aussi intéressant que vous 
l'espérez et nous apprécierions beaucoup que vous nous a~portiez vos 
ouggestions et votre assistance, 

Même si vous n'avez ~as l'habitude d'écrire des articles, essayez
vous. Il nous fera rlaisir de vous assister dans la préparation de 
vos articles que ce soit du roint de vue du fond ou de la forme. 

EVEtTEHENTS N",~ISMATIQUES 

Association des Numismates de St-}!Y.acinthe 

Les numismates de St··Hyacinthe annoncent, pour le 17 février 1963, 
un gros encan. La manifestation pronet d'être très intéressante. 

Association de Numismatique de la ::.:>rovince de Québec 

Cette association annor:ce q~1e :a c0nvention annuelle aura lieu au 
mois de mai, du 10 au 12, e~ l:liôtel Sherbrooke, à Sherbrooke. Cette 
manifestation sera sous la direction du club de Sherbrooke. 

Canadian Numismatic As~or.iation 

Cette société annonce q•;e na convention annuelle aura lieu au mois 
d'aoat, du 15 au 17. Le Vancouver Num:smatic sera l'hôte pour cet évé
nement. Les réunions se tiendront en l'Hôtel Vancouver, 900 Gerogia St. 
Vancouver 1, B.C. 



---

SELECTIONS DE L'HOTEL DES MONNAIES DU CANADA 
(Mint Set) 

par J.-E. Bastien 

non nombre de numismates obtiennent, tous les ans, de l'Hôtel des 
Monnaies du Canada des pièces, sélectionnées, de l'année en cours. Ces 
pièces de choix ne portent aucune des égratignures et imperfectio~s 
que possèdent les pièces neuves et sont classées dans une catégorie 
encore plus élevée. 

Ces sélections sont très populaires parmi les collectionneurs et 
le public en général. Leur valeur augmente rapidement avec les années: 
les marchands, les spéculateurs et les investisseurs le savent bien et 
c'est pourquoi !'Hôtel des Monnaies, ne pouvant suffire â la demande, 
a da, en 1963, restreindre la quantité qu'une personne ou société peut 
command.er. 

Termes et classification 

Ces monnaies sont doncf les plus parfaites parmi celles frappées 
au Canada et possèdent l ',éclat brillant d'un miroir. Nous les classons 
dans la catégorie connue, dans le monde numismatique, sous le nom de 
"Proof-Like". Monsieur J • J. Prénoveau traduit l'expression anglaise 
"Proof-Like Mint Set" pat "Sélection de l'hôtel des Monnaies" j de même 
qu'il appelle "Dollar (en argeht) sélectionné" ce (tue nous identifions 
en anglais par le terme tn~J répandu de '1Proof•Like Sil ver Doliar". 
Nous nous seryirons, à l'avenir, des appellations frahçaises, dans nos 
communiqués, c'est-à-dire: une "Sélection de l'hôtel des Monnaies" 
pour désigner un ensemble de chacune des pièces, et un "Dollar en argent 
sélectionné", lequel peut être obtenu séparément. 

Règ!es établies par l'Hôtel des Monnaies 

Il faut tenir compte des ordonnances qui réglementent la façon 
d'obtenir ces pièces sélectionnées qui sont vendues sous deux formats. 

lo Un ensemble, comprenant une pièce de chaque dénomination, 1 i, 
5 i, 10 t, 25 i, 50 i, $1.00, au prix de $3.00. Toutes ces 
pièces sont insérées dans une même ~nveloppe transparente de 
"pliofilm" de manière à les protéger. 

20 Un dollar en argent, enveloppé séparément au prix de $1.25 chacun. 

La limite est de 50 unités par personne dans chacun des deux cas. 
Aucune commande de moins de $2.50 n'est acceptée, soit un minimum de 
deux pièces d'argent d'un dollar. 

Le paiement, en fonds cana?ien, se fait par chèque visé, par mandat 
de ~anque ou bon de poste, à 1 ordre du Receveur Gênéral du Canada, 



La commande doit être formulée de manièce bien expl :cite, en 
lettres moulées, accompagnée du montant juste, en ayant bien soin 
d'apposer .un timbi~e sur l'enveloppe, et adresser comme suit: 

Le lirecteur 
Hôtel des Monnaies du Canada 
Ottawa, Ont. 

Les livraisons se font selon l'ordre d 1 entrée des commandes. 
Ce service dure du 1er janvier jusqu'au 31 oc~obre, ou cesse avant 
cette date si le Directeur le juge à propos. Tel fut le cas en 
1962, ou les commandes furent refusées après la mi-septembre, sans 
avis fréalable. 

L 'Hôtel des Monnaies ne fourni·:: jamais de papeterie, 01. les 
pièces des annêes antérieures, ni même les pièces de l'année en 
rouleaux, en sacs, ou,autrement que des deux façons mentionnées plus 
haut. 

Un bon conse,_l: commandez itmnédiatement. 



Vol. II No. 3 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secrétaire: J.-J. Prénoveau 

AVIS ~E CONVÔCATION 

Cher ami, 

19 mars 1963 

Vous êtes cordialement invf~, à âèsis:er à la L 
,rochaine réunion de l'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

d4te: 19 mars 1963 à 8 hres p.m. 

endroit:Centre des Loisirs de l'Immaculée Conception 
Grand Salon, au 2iême étage 
4265, rue Papineau, près Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, 
,ou~ l'échange et comme exhib::, 

Vos invi.::és sont les bienvenus en cout temps. 

Maurice Lorrain, président 
Casier Postal ~s 
Station •elo~imier 
Mentr6-al 34, Qué. 

ceTISATION 

Nous désirnns rappeler aux membres 
l'année 1963 esc maintenant échue, 
est de $3.00. Vous pouvez la payer 
chèque à l'ordre de 

que leur co-isa~ion pou~ 
Le prix de cette coLisation 
en nous faisant parvenir un 

ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 
Case ~osçale ï5, Station Delor 1mier, 

ou au cou,..s des assemblées régul ·.ère que nous cenons à 1 1 endroit 
désigné dans l 1 a ✓is de convoca~ion. 



► 

MM. Jean-Eudes Bastien et Robert r.ralé à l'hon~eu~ 

Lors de sa ,êunion ~u 19 févr~er 1963s l'AssociatLon dee Nu
miGmates de Mont=éal Inc. a conféré à MM. Jean-Eurtes Ba~tien et 
Robert Bralé le titre de préginent hnnoraire de cette société. 

Cette haute mar~ue d'appréciation leur fut donn~e en ~econ
nainsance de~ services qu'ils one rehdus à cette sociét6, 

M, Jean-Eudes nastien est un rturnis~ate ém~ri.:e qui ~e ~é
veue ~our c~.:te soci.été depu i.s ses débu::s I Il fut directeur rlu 
p=emier conseil ec assume depu~s cette date le poste d'encant~ur. 
En 1961 il fu:: nommé vice-présiden~ rle ce club ec en 1962 il en 
dev :.n.: le deuxième p,és ~dent. 

M. ~astien avror~e à la numismatique un apDui généreux et 
~clairé. Il est membre de plu~ieur.s soci~~és, s 1 i~téreAsent à 
pr~sque toutes les activi~és numismasiques et est un c~llab~rateu= 
ansi~u de la ::evue "Timbres-postes et M.l"lnnaies". 

M, Robert nralé est meml?re iondRteui.- ~-e l 'Ase..,ciatit"n -del'l 
Numi~mates de Montréal Ir.c. e~ s'incéresse à la numismati1ue depuis 
nombre d'années. C'est un membre dévoué aux int~rêt" de cett~ so
ciété êt un numismate averci, 

in 1962 il fut appelé à va1uer à la ~0uverne des affaire~ 
?U club e:: il en devin~ Je trois~ème prés~den::, 

M. nraié exerce la pr~fession ne numismate soue la raison 
s~ciale de Romel Rare Coin. Il est œemb=e, notamment, de la Ca,a
iian Nu1üsmatic Association, ne l'Association des Numismates t!e 

I L ,,, 
là Prrivinçe de Qu6-bec; de la Guilrl des marchande ~e mo~nai~s et 
d'ut\ granit :"'lc'nilbre de soci6;:és ::an: au Ca!"'.~.:ia <1u'nux Etat~•U~.is. 

COLLECTION nE MONNAIES DU CHETEAU RAMZAY 

NQUS rappelons aux memh~es que le Chateau ne Ramezay Affre 
en montre au pu~lic la rlus belle colleccion ~e monnaiea cana
diennes au monde, C'est un fait que nous ouhlicns tro? souvent 
e~ un avantage dont nou~ ne nnus p~éval0no ras ouffisammenc, Il 
n'existe pas de meilleur enrl·r-it p~uc voir des pièces rarr~. 



DOLLAR COMMEMORATIF DE 1964 
rar: J,-J, Prénoveau 

L'année 1964 marquera le cencenaire du début des conférences 
des Pères de la Confédéca::ion. 

Ces conférences qui ou ✓:.:-i.ren: la vo.~e au pac::e confédérat.i.f 
de 1867 débutè.:-ent en 1864, Une .:éunion prél Lm:;.naire, convoquée par 
les Provinces Maritimes eüt lieu à Charlottetown, le 1er septembre 1864, 
puis le 10 octob~e de la même année s'ouvrit, à Québec, la conférence 
des délégués des cinq pro,1.;_nces canadiennes, le Bas-Canada, le Haut
Canada, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile du Prince
Edouard. Le 28 octobre, le pac:e rédéral étai: conclu, sujec à la ra-
t .. _fi.ca::ion des Chambres provinciales e:: du parlemeni.: impérial. 

:Pour bien ma,q_uer cei: évi\emenc, le gouve·nemen.: canadien a 
résolu de frapper, au cous de l'année 1964, un dollar commémoratif. 

Un concoucs, en vue d'obtenir le dessin qui apparaîtra au 
reve·:s lie ce:::te p:êce, fu; lancé en janvieY 1962. Le jury cha:::-gé de 
déterminer le gagnant étai.: composé des personnes suivan;es: 

MM! Hl A. Parker, prés iden-.: de 1 1 hôtel des Monna les; 
K. W, Taylor, sous-mi.nisc;:e des Finances; 
11 Rasminsky, gouverneur de la Banque du Canatla; 
C. F. Comfort, d.:.::ec :eur de la Galerie Nationalej 
W. Kaye Lamb, direc~eur dos Archives fédéLal s; 
Marc Ci.nq-Mars, arch'i.tecte, Montréal (P.Q,); et 
H. L. Budgen, Charlottetown, (I.P,E,) 

Environ 168 peLsonnas prir~nt part à ce concours. Le choix 
du ju,y s'arrêta su.:- l'oeuvr de M. Dinko Vodanovic, architecte de 
Montréal. 

Ce dess ~n représen.:e 1 s emblèn.cs des quatres pri.nc .paux 
g~oupes e':hnLqu s qui Io.nnaien~, alors la popula~i.on du Canada, Rap
pelant les rosaces go.:hiques, 1~ dessin fai..: voi.r groupés dans un cer
cle la ..:leu, de lis f .·ançai.s~, le '::-èfle irlandai.s, 1 1 acanthe écossaise 
e·.: la rese angla i.se. Autour du ce:::-cle, le nom des deux villes où les 
p •em; ê :es Conférences on;.: été tenu~s, "CHARLOTTETOWN" et QUEBEC"; au 
dessus, le moi: "CANADA" et dessous, le mo; "DOLLAR"; le millésime 111864" 
à gauche et "1964" à droi;e; cranche c.:-énelée. 

Ce motif symbolise les efforts conjugués des quatre groupes 
~u,., aux Conférences, one 01..ver~ la voie à la Confédéra~ion de l 'Amé!:i
que du Nord bricannique, 

M. Vodanovic, le lau=éat de cc concou=s, esc né en 1913, à 
Komiza, en Dalmai:ie, Yougoslar.e, ec ohc •.n: son d•.plôme en architectu
·e de l'Universicé de Belgrade en 1941. Il parle quatre langues: l'an

glais, le français, l'itali~n et le yougoslave. 



Après avoir fai~ du service dans l'armée yeugeslave pen
dan.:: la deuxième gue·~re mondiale, M. Vodanovic est venu au Canada en 
1951. 

Il devlnc cicoyen canadien en 1957 ec s'établit définici
vemen~ à Montréal, où il es: actuellement au service des Chemins de 
Fer Nationaux~ Canada à titre d'architecte adjoint, 

Le premie= prix da $1,000 a été décerné à M, Vodanovic pour 
son dessln et la maquecte en plâtre qui servira I reprodu~~e une ma
·:r i.ce type. 

Quatre autres rrlx de $250 chacun ont été attribués aux ~i
tula:l.res de quatre men::ions honorables. Ce sont MM, H. D, Voss, Cooks
ville (Ont.); Elmer Smutny, Montréal (P,Q.); Auguste A, Kopmanis, 
Tortnto (ent.); et E. H. Ellwand, Deschênes (P.Q.). 



► 

Vol. II No. 4 

Cher ami, 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secrétaire: J.-J. Prénoveau 16 avril 1963 

AVIS DE CONVOCATION 

Vous êtes coTdialement invi~é à asstster à la prochaine 
réunion de l'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 16 avril 1963 à 8.00 hres p.m. 

Endroit: Centre des Loisirs de l'Imm.aculée Concepcion 
Grand Salon, au 2ième étage 
4265, rue Papineau, près Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, pour 
l'échange et comme exhibit. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier Postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, Qué. 

VENTE DE FEU 

Mauriae Lorrain, président 

Avec l'autorisation du Conseil, M. Robert Brillé procédera 
à une vente au rabais du stock qu'il a récupéré de son feu, le 16 
avril, lors de la réunion régulière. 

M, Brdlé nous informe qu'il 1 aura des aubaines pour tout 
le monde. Nous comptons que vous aeei~tarez no~breux à cette réuni>n 
et que vous profiterez des aubaines exceptionnelles qui vous aeront 
faites à cette occasion, \ 



MESSAGE DU PRESIDENT 

Paques, avec son cortège de gAieté, de joie e: 

de soleil nous ramène à nouveau le prin:emps et la joie 

de vivre, 

Le conseil es~ heureux de s'associer A ce message 

de Paques et souhaite à tous un JOYEUX PAQUES. 

-0-0-0-

Monsieur Robert Brillé, ex-président de notre so

ciéLé et propriétat~e de la maison Ro-Mel Rare Coins, 

a été durement éprouvé par un incendie qu'a détruic 

son établissement, 

Le conseil désire lui offrir tou:e sa sympa:hie 

dans l'épreuve qui le frappe, 

Maurice Lorrain 



EVENEMENTS NUMISMATIQUES 

NOUVEAU" CLUB: 

Monsieur Marcel Bélanger, président du cercle des phi
latélistes de Montréal, m'informe qu'il lancera bientôt un club 
mixte de philatéiie et de numismatique. 

Les réunions seront tenues au 4242 de la rue Papineau. 

Nous souhaitons A ce nouveau club beaucoup de succès 
et nous voulons l'assurer de notre entier appui. 

ASSOCIATION DES NUMISMATES DE LA PROVINCE DE QUE!EC: 

Cette association annonce que sa convention annuelle 
aura lieu au mois de mai, du 10 au 12, en l'hôtel Sherbrooke, à 
Sherbrooke. 

CANADIAN NUMISMATIC ASSOCIATION: 

Cette société annonce oue sa convention annuelle aura 
lieu au mois d'aont, du 15 au'17. Le Vanc~uver Numismatic sera 
l'hôte pour cet événement. Les réunions se tiendront en l'hôtel 
Vancouver, 9~0 Georgia St. Vancouver 1, B.é. 



► 

Vol, II No. 5 

Cher ami, 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secr~taire: J,-J, Pr~noveau 21 mai 1963 

AVIS ~E CONVOCATION 

Vous êtes cordialement i.nv' . .:é a ass Lster â la pro
cha·tne réuni.on de l 1Association des Numismates de Montréal Inc. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 21 mal 1963 

End,:-oi:: Cent.:-e des Lo~.sirs de l'Iumaculée Concep,:ion 
Grand Salon, au 2i.ême éi:age 
4265, :ue Papineau, près Rachel, 

N'oubliez pas d'appor~er des pièces pour l'encan, 
pour l'échange et comme exhibit. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier postal 75 
Station Delorimier 
Mont~éal 34, Qué. 

Maurice Lorrain, président 



-

Compte rendu de la dernière assemblée 

Notre dernière assemblée a é~é mar~uée par la vente de feu 
de monsieur Bralé. Les membres ont semblé y trouve, leur intérêt 
et monsieur Bralé vous remercie de l'enc~uragement que vous lui 
avez donnd en cette circonstance. 

Le trésorier a rapporté qu'il déposait $40.25 c~tmne recet
te de la dernière assemblée. Le solde en ~anque, au 18 avril, 
était donc de $271.69. 

Nous étions bien honorés d'avoir la visite de monsieur Ed
ward Echenberg, président du P.Q.N.A. et de monsieur Mareil, pré
sident de l'Association des Numismates de St-Hyacinthe. 

Nouveaux règlements 

·Dorénavant il sera exigé un droit d'entrée particulier de 
$0.25 1ar personne qui assiste à nos assemblées et qui n'est pas 
membr~ en règle de notre soctété. Il a été également décidé d'ex
iger la carte de mem•re à l'entrée. 

Enfin, nous prélèverons $1.00 des personnes qui désirent 
faire le connnerce de la monnaie au cours de nos assemblées. Il 
est entendu que ce dernier règlement ne touche pas les personnes 
qui apporcent quelques pièces pour l'échan&e ou pour disposer 
entre amis. 

DENOMINATION 

1 dollar 
50 cencs 
25 cents 
10 cents 
5 cents 
1 cent 

Sélection de 
des monnaies 

Emission de l'hôtel des monnaies 
(en novemkre) 

l.,,: Oj_ 1962 

1,262,231 1,884,789 
3,584,417 5,20C,030 

18,164,368 29,559,266 
26,850,=59 41,864,335 
47,009,051 46,307,305 

139,598,404 227,244,069 

l'hôtel 
de li à $1. 91:,373 200,950 

Dollars sélectionnés 22,555 47,591 



► 

Les jetons de la Maison St-Léona=d Transport 

par: Ol!vier St-Aubin 

Tous les jetons de la maison St-Léona:d Tr-anspoL":: furent 
retl:és de la c~=cula:ton le 1er février 1963. Ils doivenc re
venir en c~rcula~ion, en 1964, e: ils se:virenc à la disc~ibu
~ion du lait. Le président de ceL organisme es~ le p:opriétaire 
du jeton N percé ~ de pouce; sa val eu:- sera une chopine de lai-:. 
four une pin~e de laie ce sera le je~on percé 5/16, No. O. 

Les jetons que le public possède présentement sonc échan
geables à l'Hôtel de ville de Ville d'Anjou et leu~ pleine va
leur vous en se:a remboursé par la maison St-Léonard Transport 
qui est obligée d'honorer ces jetons. 

Le ~.c. No. K est aussi un jeton rare de St-Léonard. Son 
origine est assez mouvemencé. Le pro~riétaire d'une maison de 
jeu de Montréal avait commandé ces je.:ons, mais avant qu'ils ne 
soient prets, une descen::e de la police eu.: lieu, des coups de 
feu furenc échangés, le chef [ut tué et la maison fermée. La 
maison qui avait accepté cette cemmanàe avai~ donc ce:te mar
chandise sur les bras. Elle les exposa dans sa vitrine et c'est 
ainsi que le président de St-Léonard Transport, qui avait un be
soin urgent de jetons de $0.25, rour son transport, les acheta. 
Plus tard, il commanda ses jetons Len même métal, soit cuivre 
et nickel. 

Tout l!Olleccionneur possédant des jetons de t;·ansport ou 
de stationnement canadiens, non inscrits dans le catalogue At
woods, voud·-·ont bien m I en faire part afin de les faire inscrire 
sur la lisce officielle de cecte publlca~ion. 

Si vous aviez des jetons d'une valeur supérieure à $0.25 
et que vous désiriez veus en départir, je serais ache~eur. 

L'auteur se réserve cout d:oic de publication, 



......... 

Vol. II No. 6 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 7 5, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secrétaire: J.-J. 'Jl>rénoveau 

MESSAGE AUX MEMBRES 

18 juin 1963 

Juin, avec ses longues journées ensoleillées et ses belles parures 
de verdure, marque annuellement une étape dans les activités de notre 
club et annonce les vacances. La prochaine réunion sera donc la der
nière jusqu'en septembre prochain. Le conseil s'associe à la joie qui 
doit tous nous animer en ce temps de l'année et vous souhaite de bonnes 
vacances, Nous comptons avoir le plaisir de vous voir à la prochaine 
réunion et nous espérons aussi vous retrouver en septembre. Grace au 
dévouement de M. Lévis Lorrain, nous distribuerons aux membres présents, 
lors de la prochaine réunion, la brochure intitulée "Histoire de la 
Monnaie canadienne" publiée par la Banque du Canada. 

AVIS DE CONVOCATION 

Cher ami, 

Vous êtes cordialement invité à assister à la prochaine ré
union de l'Association des Numismates de Montréal Inc. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 18 juin 1963 

Endroit: Centre des Loisirs de !'Immaculée Conception 
Grand Salon, au 2ième étage 
4265, rue Papineau, près Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, pour l'é
change et comme exhibit. 

vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, Qué, 

Maurice Lorrain, président 



-

Trois visites à faire 

Nous ne saurions trop recommander à nos membres d'aller admi
rer la collection de monnaies du Château de Ramsay, rue Notre-Dame est, 
face à l'Hôtel de ville, Il s'agit de l'ancienne fameuse collection de 
M. Robert-Wallace McLachlan, achetée par Montréal il y a plus d'une tren
taine d'années, sur les instigations particulières de feu l'hon. Henry
Lemaître Auger, ancten échevin et Leader du Conseil municipal, plus tard 
ministre provincial de la Colonisation, lui-meme numismate. 

l1ais i] faut aussi aller visiter le musée historique et numis
matique permanent installé par la Banque da Montréal au premier étage 
de son nouvel édifice moderne, )29 rue St-Jacques ouest, à la Place d'Ar
mes. On y verra des documents, du papier-monnaie, des pièces anciennes 
et des jetons en condition parfaite. L'entrée est gratuite et on vous 
remet un jeton-souvenir. 

Enfin, il faut également voir l'exposition d'une partie de la 
collection renommée de M. J.-Douglas Ferguson, de Rock Island, P.Q., pré
sident honoraire et ancien président de la Canadian Numismatic Associa
tion, ancien président de l'American Numismatic Association. Des pièces, 
évaluées à plus de $100,000, sont exposées à l'intérieur de la Banque 
Royale, Place Ville-Marie. L'entrée est également gratuite et l'on vous 
remet aussi un jeton-souvenir. 

Il est cependant à noter que ces deux derniers endroits ne 
sont ouverts qu'aux heures de banque, soit du lundi au vendredi inclusi
vement, de 10 h. du matin à 3h, de l'après-midi. L.L. 

Prochains événements numismatiques 

Du 15 au 17 aoOt - Dixième convention annuelle de la Canadian Numismatic 
Association, Hôtel Vancouver, Vancouver, C.B. 

Du 24 au 26 octobre - Exposition numismatique du Grand Toronto (Greater 
Toronto Coin Exhibition, Toronto, Ont. 

Compte rendu de la dernière assemblée 

Grâce à l'initiative de notre président, M. Maurice Lorrain, 
tous les membres présents ont reçu un jeton et un pamphlet publicitaire 
gracieusement offert par la Banque de la No:.1velle-Ecosse. 

Un vote de félicitations a été proposé à l'endroit de M. Mau
rice Lorrain pour l'intéressant expos~ qu'il a prononcé lors de la con
vention des Numismates de la Province de Québec 

L'assistance se composait de 41 membres et de 17 invités. Nos 
recettes nettes furent de $34.75 et le solde en banque au 22 mai, selon 
le trésorier, était de /305.37. 



Des sauvages à la reine Victoria 

Remontons aux lointaines origines de notre pays. 

Remontons même aux premiers vestiges de civilisation, celle 
qui a commencé à comprendre la nécessité du troc et de l'échange dans 
les relations des humains entre eux. 

Souvenons-nous que, lors de la découverte de l'Amérique puis 
du Canada, les blancs s'aperçurent que les indigènes se servaient de 
peaux, de fourrures, d'objets de bois ou de pierre sculptés, de flèches 
et de silex, de coquillagesrares et de wampums pour effectuer des é
changes, commercer et s'accomoder lliutuellement. 

L'usage plus ou moins courant de la monnaie ne fut introduite 
que par les gouverneurs, les militaires et les premiers colons qui sé
journèrent ou s'établirent ici. On répète d'ailleurs que la grande 
pénurie d'argent fut longtemps un obstacle à l'avancement de la colo
nie, surtout sous le régime français. Tellement qu'on eut recours à 
un certain moment à la monnaie de cartes; mais elle ne fut utilisée 
que comme palliatif temporaire, pour compenser à l'insuffisance du nu
méraire. 

En réalité, ce n'est pour ainsi dire qu'après la conquête qu'un 
système monétaire s'imposa, se généralisa graduellement, après bien des 
heurts et des difficultés. On comprend ainsi que les premières pièces 
de monnaies, considérées comme canadienne proprement dites, furent é
mises en 1858 seulement, soit il y a maintenant 105 ans. 

Il y avait eu auparavant celles du Bas-Canada et du Haut-Ca
nada, en nombre plutôt limité, précédées elles-memes de monnaies fran
çaises, anglaises et même espagnoles n'ayant qu'une circulation fort 
restreinte. 

Quant aux jetons, ils n'avaient rien d'officiel, tout simple
ment parce qu'ils ne portaient pas la garantie et la responsabilité 
d'un Etat, d'un gouvernement, d'une administration publique, mais sim• 
plement celle d'un particulier ou d'une compagnie. 

C'est donc sous le règle de la reine Victoria qu'origina la 
frappe de pièces de monnaies distinctement canadiennes, Cette souve
raine accéda au trône d'Angleterre en 1837 (année de la rébellion chez 
nous) à l'age de 18 ans seulement, et régna pendant 64 ans, soit jus-

' 1 qu'en 1901, alors qu'elle mourut à 1 age de 82 ans. On prétend que la 
bienveillance caractérisa son règne, l'un des plus longs de l'histoire 
de la Grande-Bretagne. 

Il y avait cependant plus de vingt ans qu'elle occupait le 
trône de la fière Albion lorsque furent émis, en 1858, les premiers 
lti 5t et lOt canadiens, de même que le seul et unique 20t du Canada. 



--

--

Douze ans plus tard, toujours sous son règne, apparurent aussi, en 
1870, les premiers 2St et sot canadiens. 

Elle était d'ailleurs reine depuis déjà trente ans lorsque 
fut établi la Confédération en 1867. 

En bonnes conditions, les pièces de notre pays émises durant 
l'êre victorienne sont considérées comme des bijoux. Tout collection
neur canadien qui se respecte ou veut le moindrement passer pour sé
rieux les thésaurise précieusement. 

Mais si quelqu'un a la curiosité de vous demander quand et 
comment s'organisa chez nous le système monétaire, quand commença à 
se populariser l'emploi régulier des pièces locales d'argent ou de 
cuivre, brossez-leur le tableau de ce qui se passait en notre pays il 
y a 150 ans, On pourra alors apprécier le chemin parcouru et la rapi
dité relative avec laquelle l'usage courant de la monnaie et des bil
lets de banque s'est répandu dans un Canada moderne et à la page. On 
remarquera particulièrement la durée du règne de l'impératrice Victoria 
dont la figure caractérisa notre monnaie pendant au-delà d'une qua
rantaine d'années. 

Lévis Lorrain 
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ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

Secrétaire: J,-J, Prénoveau 17 septembre 1963 

AVIS DE CONVOCATION 

Cher ami, 

Vous êtes cordialement invité à assister à la pro
chaine réunion de l'Association des Numismates de Montréal 
Inc. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 

Endroit: 

17 septembre 1963 

Centre des Loisirs de l'Immaculée Conception 
Grand Salon, au 2ième étage 
4265, rue Papineau, près Rachel. 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, pour 
l'échange et comme exhibit. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier Postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, Qué. 

J.-J. Prénoveau, secrétaire 



-

MESSAGE AUX MEMBRES 

Septembre, présage de l'automne et des longues 
soirées, marque la reprise des activités de notre club. 

Nos réunions reprendront le 17 septembre et nous 
comptons avoir le plaisir de vous rencontrer. 

L'intéret pour la numismatique va sans cesse crois
sant et les adeptes se font de plus en plus nombreux. La 
saison qui s'amène nous ménage de belles heures de délasse
ment. Nous sommes sars que vous n'hésiterez pas à vous en 
prévaloir. 

LES NOTRES A L'HONNEUR 

Nous avons appris avec joie que monsieur Maurice 
Lorrain 1 notre président, a été élu directeur de Canadian 
Numismatic Association, lors de sa réunion annuelle. A la 
meme occasion, monsieur Edward. Echenberg, membre honoraire 
de notre société, est devenu le président. 

Nous nous joignons aux membres de notre club pour 
féliciter messieurs Lorrain et Echenberg de l'honneur qui 
leur échoit. 

CONDOLEANCES 

Au cours de l'été deux de nos membres ont été 
éprouvés par le deuil. Monsieur Prénoveau a perdu son 
père; monsieur Turmel a perdu son épouse. 

Nous offrons à ces deux membres nos bien sincères 
condoléances. 



..........--

Règlements des ventes aux enchères 

Le bureau de direction choisira parmi les membres ou le conseil 
un commissaire-priseur et des adjoints chargés d'effectuer les ventes 
aux enchères. 

Seuls les membres en règle présents ont le droit de mettre des 
pièces en vente aux enchères. 

Toute personne présente à l'encan, y compris les visiteurs, peut 
acquérir le matériel vendu aux enchères. 

Tout acheteur peut enregistrer, avant l'encan, à l'endos du ta
lon de la pièce sur laquelle il mise, le montant qu'il entend offrir 
pour cette pièce. Il devra écrire son nom lisiblement en regard du 
montant. 

Le nombre de pièce ou d'objets que chaque membre en règle a le 
droit de mettre à l'encan seraai maximum de cinq (5) à chaque fois. 
Le propriétaire assume seul l'entière responsabilité de la qualité 
et de la description des pièces qu'il met en vente. Tout acheteur non 
satisfait ne pourra réclamer que du vendeur. 

Toutes pièces de monnaie ou billets de banque sont offerts aux 
acheteurs par le commissaire-priseur, à leur valeur nominale, à moins 
que le propriétaire n'inscrive lui-meme une réserve de prix de vente, 
ou qu'une offre soit enregistrée par un acheteur sur le talon de la 
pièce à encanter. 

Toutes pièces, médailles, jetons, billets de banque et autres 
objets de numismatique offerts à l'encan sont adjugés au plus haut 
enchérisseur. 

Les offres, au cours de l'encan, seront graduées ainsi: 

de $1.00 à $5.00 - les offres augmenteront par tranche minimum 
de 0,25; 

de $5.00 à $10.00- les offres augmenteront par tranche minimum 
de $0,50; 

de $10.00 et plus- les offres augmenteront par tranche minimum 
de $1.00. 

Une commission de 10% sur le prix de vente de chaque article 
adjugé sera prélevée du vendeur au profit de l'Association. 

Un montant de $0.10 sur chaque article non adjugé sera prélevé 
du vendeur au profit de l'Association. 



-

Toute pièce adjugée doit être payée au comptant par l'acquéreur 
dès que l'encan est terminé. 

Les pièces à encanter devront être apportées au commissaire
priseur avant l'assemblée. Chaque pièce ou billet de banque devra 
être placé dans une enveloppe en cellophane fournie par le club. L'en
canteur attachera à cette enveloppe un talon sur lequel sera indiqué 
ce qui suit: 

Lot No. 
Date 
Réserve 
Prix de vente 

Dénomination 
Grade 
Vendeur 
Acheteur 

S'ils en manifestent le désir, un encan pourra être organisé 
pour les membres juniors seulement et cet encan ne sera pas sujet 
au prélèvement de 10% de commission. 

Le conseil pourra autoriser des dérogations à ces règlements. 
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AVIS DE CONVOCATION 

Cher ami, 

Vous ates cordialement invité à assister à la prochai
ne réunion de l'ASSOCIATION DES NUMISMATES DE MONTREAL INC. 

Cette réunion aura lieu: 

Date: 15 octobre 1963 à 8 hres p.m. 

Endroit: Centre des Loisirs de l'Immaculée Conception 
Grand Salon, au 2ième étage 
4265, rue Papineau près Rachel, 

N'oubliez pas d'apporter des pièces pour l'encan, pour 
l'échange et comme exhibit. 

Vos invités sont les bienvenus en tout temps. 

Casier postal 75 
Station Delorimier 
Montréal 34, P.Q. 

Le Président 

COTISATION 

Nous désirons rappeler aux membres que leur cotisation 
pour l'année 1964 est maintenant échue. Le prix de cette coti
sation est de $3.00. Vous pouvez la payer en nous faisant par
venir ùn chèque à l'ordre de -

L'Association des Numismates de Montréal Inc. 
Case posta]e 75, Station Delorimier 
Montréal 34, P.Q. 

ou au cours des assemblées régulières que nous tenons à l'en
droit désigné dans l'avis de convocation, 



► 

AVIS DU MAITRE DE POSTE 
CONCERNANT LES PIECES DE MONNAIE 

MISE A LA POSTE DE PIECES DE MONNAIE 

Jusqu'ici, le tarif des lettres avait toujours été exigé 
pour les expéditions de pièces de monnaie, quelle qu'en soit la 
valeur. 

Or, on a fait des instances parce qu'il arrivait que le 
paiement du tarif de première classe sur ces envois nuisait au 
commerce numismatique, puisque dans bien des cas, la valeur négo
ciable des pièces de monnaie insérées est très minime. 

La question fut soigneusement étudiée, à l'Administration 
Centrale et il fut décidé de permettre l'acceptation de tels en
vois au tarif des colis postaux, lorsqu 1 ils sont déposés par un 
numismate. Il est bien entendu, cependant, que ces envois ne se
ront pas admis à l'assurance et aucune indemnité ne sera versée 
dans le cas de perte ou avaries. 

Si des collect ionr:;:;;:-:; O'l des cP.rchends de pièces de mon
naie s'informent sur cette question, ils pourront être informés 
de ce qui précède. A ce moment lâ, il faudra aussi leur rappeler 
que, pour de tels envois, il faut se servir d'un emballage fort 
et sar. 

Cette directive s'applique à tous les envois, tant dans 
le régime intérieur que dane le régime international. 

SELECTIŒl DE L 'liOTEL DEB MONNAIES 

Nous vous rappelons q~'il eot grand temps de commander 
vos pièces sélectionnées par l 1 hûtel dei, monnaies si vous ne l'a
vez déjà fait. 

Un ensemble, comprenant une pièce de chaque dénomination, 
inséré dans une enveloppe pr~tectric~ transparente, se vend $3.00; 
$1.00 protégé de la meme façon, se vend $1.25" La limite par per
sonne est de 50 unités dans chacun des cas. Aucune commande de 
moins de $2.50 n'est acceptée. Le paiement doit être fait en fonds 
canadiens soit par chèque visé, mcndat poste ou autre, à l'ordre 

' 1 du Receveur Général du Cenada, L edresse est: 

Le Directeur 
Hôtel des Monnaies du Canada 
Ottawa, Ont. 

----
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ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

---:-~~+~:;.._=------=~-:---....J~whla4 , c. Canada 
~-~V!..::!o:=..1:-• ...,II ___ N_,..o __ • ____ 9 _____ ~~t!l1r..!L~ rénoveeu 19 t• ovei:1bre 1963 

!,VIS DE CONY..OCATlON 

Cher ami, 
Vous êtes cordiah.:ruent inVltê à assister à la prochaine réun on e P As

sociation des Numismates de Montréal Inc .• 

Cette réunion oura J eu : Date: 19 Novembre 1963, 8 heures p.m. 
Endroit : Centre des Lois us de l' Immaculée 

Conception, Grand Salon, u 21ème 
Etage - 426 5 P apine u, ?vtontréal. 

NOTE; NE PAS OUBUER DE PAYER VO'IRE COIJSATlON. 

- - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . 
LES NOTRES A L 1 HONNEUR 

Dimanche le 10 Ne,vembre 1963 s Rn 1 à S iya-
cinthe, sous 1° 9ide du Club nun1ismet1que de St-Hyacinthe, unr. ré\lnion • 
d1 honorer monsieur L. Maurice Lorrain, Président de notre club et mona;i ur 
Echenberg, membre honoraire de notre club, à hi suite de leur nomination ~ l 
tion de la Can dian Numismatlc AssociaUon. 

Cette manifestation group-,1t bon nombre de numi-mates de notre région et s est dérou
lée dans un climat d' einitiê et de bon ooOt. 

Il y eut un enc n fort pprécié de l' assi&tonce qui fut suivit d'une réception civique 
par le Maire L fontaine. Le soirêe s• est cloturée P r un souper à l'issue duquel des 
plaques en bronze furent présentées a messieurs Lorrain et Echenbero p,sr 1° Associe •ion 
des Numism tes de St-Hyacin he et de Sherbrooke. 

Nous présentons nos compliments aux org nisateurs de cette m nifestat1on et nous 
réitérons à messieurs Lorrain et Echenber9 nos félicitations. 

Ces 1er Postal 7 5 
St tion Oelorunior, 
Montrêol 34, Qué. 

J. -J. Prênoveau, ecrétau . 

N oB. Vos invités sont les bienvenus en tout temps -
Dimanche le 22 Novembre, se tiendra. ous P égide du Toronto Coin Club , ' . 
leur encan d' eutomne l hCtel Royal York, e Toronto. C t enc n, in 1 qu 
l' aMoncent les périodiques numismatiquefl, promet d tre d s plus intêres nt . 

. -.---.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Aux Membres , 

ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

17 Décembr.Q..].j6" 

Lj année qu! s• en va aura été, voua en conviendrez, 
des plus floris ne.r.tes pour la via de notre soclêtê. 

Je remercia Messieurs les Directeurr ec tous les . _ m
bres de la collaboration qu• ils ont bien voulu m'accorder au cours de 
l'année quis• achèv3. Co fut pour moi en mt.me temps qu• un r;r nd 
honneur, une belle expérience , que de présid r au:< destinées de no
tre Association. 

1• espere qu• au cours del' année qui s0 amène, vous 
continuerez à e;;~orter, à votre club, votre appui et vos enco rage
ments de faqcn d ce qu' 11 rayonne encore davantage si possible.· 

Au ccurs d3 cette année, quelques-uns dl- nos membr s, 
parents ou amis ~ont arrivés au terme de leur voyage - C.. u les r p 
pelé à Lui. Pour tous ccu;t-là, au nom de la Direct"on e~ en mon no. 
personnel, nouG leur offrons no$ plus sincères condolêonces. 

Qu0 il me :;oit permis de vous réitérer mes remerciements 
les plus slncèrer, et de vous offrir MeE Meilleurs Voaux pour ~ UN 
JOYEUX NOEL· et une •so~NE & HEUREUSE ANNEE~ • 

L. MAURICE LORRAIN 
Prés ldent. 
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.. 

A tous les M~m , 

la prochain! r u ~ou 
MONTREAL INC. , 

C 

V s te3 eordiele.. nt !1 vi .:s à ss!Bt" 
l' MSOCIATIOH DES UMISM.AT 8 Dl: 

union aura ltou: 

Dst : '/ ot1:1~bre 1963 à 8 he ll'efi p.sn. 
Ce de1 tot.Gira d 1 ~ Immacu!éa cor.captilm 
Grand Se on, au 2lw. ét ge 
4265, r. e Papinoau, près Rachel, Montré • 

N' oubli % pa.s d' Gpport .. das piooes pci;.r l' ne n, 
poui- l' cbanG el me exhibit. 

o lnvlt s sont les bienvenus en tout temps. 

Cui Postal 75 
SteUon Delortmier 
Montrêal 34, P.Q. 

E..9Jl§A119R 

LE PRESIDENT. 

Nou• dêat.ron• rappeler aux mam:a:n• que leur cotisation pour l' ann6e 
1964 est sna!nt~nant !chu • Le prix de cette coUs;ation eat de $3. 00 
Le pal ent peut fait au cour des aseemblées rêguli~res ou par 
l• 1ervtoe de pot casier Postal 75, Station OelOJ'tmier, Mtl. 34 

P.S. Le• Man1f!l"CS doiv nt ovolr Y leur cotisation pour être 61191-
ble lor• l' 1 cUon a.-mu 11 qui se a tenue à l' As runbl • a de 
Janvier 19 , 

La DIREctJON. 
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ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

V..91, II. No, lQ ~ .? .. fü::r~teire 1.-1. Prénoveau .. 15 D~cerobre 1964.-

M..amio dl& fré:1idem,_ 

.Aux Membres , 

Au courEJ de 11 arm~e qui a achève , vous nous QVez con
f16 les destinées dG votre aosociatton. Ce fut pour nous un grand honneur 
et l'occasion de contribuer à 1• avancement do la numlomaUqua. 

Je vous remercie du ~upport que vous nous avez eccordê. 
Gr8co è vos eœoura9cmer.tt et au d.6vouemant du Conseil que j• ,111• hon
neur de dirtg r, notre .Aosoci&Uon a coMU une année des plus prosperes. 

DW'ant c~tte m6mo ~nnêe, quelques-un:. de nod membreo 
ou amis sont Mrivêa ou terme c!e léur voyage 101 bas. Dieu les a rappelés 
ü lui. Pour tous ceu1t•ln, ncu:i lui demandons le repos étemcal. 

Nous souh itons que 196S soit pour vous, votre famille, 
notre pays et le moncle entier une AMêe de Pahc. 

Qu'il me soit permla au nom du Conseil et en mon nom 
personnel de vous rt§itérer mes remorcl~ents las plus sincères et de vou:.1 
offrir Me• Meilleurs Vo.:Ju>· pour un Joyem~ N oel et une Bonne et H ureuse 
Annêe. 

✓-~~~, 
L. MAURICE LORRAIN 

Prêaident 
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If)_ 1 

;,. to-:.zs 1 -s Membres., 
Vous tu,;, cordi. ier.., nt nvltôo ; 1 ;,u;5~5 . r ~ la prochain roo "Jkm 

de l' &aoet tion d ~ :l'um1 tes de Mcntr:j 1 Inc. , 

Date; 15 Dï!cemb:.-a 1964 à O he:.1t'3s p.m. - c ntre des 1.,.<.t~trs d,l r Immacul~a Cone -
on - 2ième t.Bge, Cü•n .. cl S lon - 4265 ru~ ?aÏ'1nea· (I près Rachel; Montréal. -

rP oubliaz paa d0 apporter des ~ i~c G pc,ur l' encan~ 1° l.ichan:X} et comma eKib.Gt., 

vos tnvttéa sont toujours les bienvenus. 

q QUSATI ON 

?Jou dê.1irons rappelœ- eu1< mambrea (FAe leu: cottae!1on pc.·w l' ann~a 1964-1965 • st 
rn~!ntenant échue. Le prix do cette coti~ation est ,10 $:. 03. Le paJ.emant peu tt~ 
fait au coura d&s assembl6es 1.·~\1uliire1 ou p~r l si,:,..rvice de la poste a Cesler Postal 
75, Station Delor.lmier, Montréal 341 P.Q. 

A~JS P BLEC,:1ow 

Avis est, par le11 présentes, donné qu• li y eu.ra élection d a membres de Conseil à ad
mjnistraUon d 1• Assootaticn aoo Nwnissuat s de Monu-tal Inc., à 1a Assembl' e an el
le wp~e la atàme Mardi d.fll J§.r .. ,,lcè.r.JID., à 1° endroit habituel de ses réunions men-
uelles., 

Nous VOU!I invitons à con.::.ulter "otte brochure des Statuts œt R-19lements d~ 11 Associa
tion pour les modalités pr4V\IP lcrs de l' Assemblêe o.nnuelle. 

t..L., : Les Membres doivent avoir payé lenr coilil&Uon pour âtre ê-lig!ble ou pour xare 
leur drç,it de vote lor• del' é!ec"don ennuelle à réunion ds JanVier 1965. 

NQtJH! PBBSIDJ;N'J; l! L' llQNNEVB 

•Nos féUcltations M. L. M w.·1c:e Lonain pour sa 110mh~ tion comme un des Juges 
des Exhibits lora du • tl0W En9land Numi.!im&tic Ansociatlcn Convention•, tenue à 
toston le premier Octobre dernier"'. 

" Meilleurs voeux et SinclJroa Fél1c1t ttona â M. L. Maur!co Lorrain pour œa nomina ion 
eu poste à PRESIDffl't DE !,r, SOCŒTE ChNADl&~ NE DES ARTS EN ~ETP.ILI.E 

• C.ANJ\DJAN SOCIETY CF MEDALLEC ARTS• 
lors du TC>ff:Jnto Coin Rally, tenu le 17 Octobre dernier. 

HQNNEUR AJJX Ml' RCTB§. 

Now SocMtA est heur~use d'apprendre que deux de sa• membres êmin 1,ts a sont 
vus dâcemer, per la décision do notre Conseil d0 Ac!mi1ùs:trat1on, a mêd Ule du 
Ueutenant-Gouv0meur de la P1·ov1nee d Qu~bec, s~vot': 

M. Jean-Jacques Prênoveau 

~,. L. Maurice LoJTa1n. 



~X'fRP.rt DU PROCES- ·RBAL D' L" ASSE t· .LEE EGtî!JEP~ DtT CO 'S;.!~ n~ J\D
MlNlSTR..0.TION D~ t• ASsOC!ATICN nns tîU vfl~}.ft .. NrES DE :iON'TREl,L -c. f 

~NUE AU CENTRE DES LOISIRS DEL IM:1ACU!..EE CONCEPTIC'H~ 426 "Rl t 
!mm.V.11 !l<?NTRtAT#r E 17 QY!M,fiP..E t:-~ . 7;~Q. __ tTJRE : ,M .. ·-

g'AtEN'{ PRESENTS. : M L. 'Mau,1 T r !n - P.rés1don 
:4. Llvio Lorr in - Vieà- ré.si "tmt 

M • • c~ ard Lorangcr - '!'?ê~ 1ri : 
Mlll-e. R. L pl nte - Aaciri nl -!i'ésor ro. 

M • d,m d Blond ~u - A is' ntr•Scx:r6te1ra. 
M. Arth\t-r TlJ?me! - Dirn? , r. 

---------------------------------------------
CQNSlDERAN1 qu d s dêmu b"'E ont êt!- f it I près 1• Hon bls P ul 
Comtob, Lieutenant-Gouverneur de lii Pcovinee de Québeç. Dfin :? obt -llir ;r , 1t 

médaille I rune n argent t 11 eutre en broruse, pour ou octroyées d ceux m ~
l::•r s mM1lant8 de 1• /i.ssoci .tien des Numlamates d· Montréal Inc.~ 

CONSlDEf<AN'i' qu,.. ces lonou.as d4marc· a ont enfin réussi ; 

€0NSIOE&~H1 que notro Pr1aident c ~l, M. L. ·A ur!ce I rr~ln oc •upe "'te 
charge pour las conàe ar.uêe consécutive et GU' il&' est parUcuUèr l:'I nt d •voué 
'! la rêorganisnt1on et u b~A rsnon1 d& notre mouvement ; 

Ç,__QNSIJ:2EMNJ qu• 11 eet. p,3T sur~oil le ptE'tlltar Cer~cllen frooçats du Q1.têbac à 
avoir été élu D1rec eur de la Canadian Numismetic Assoetntion, qu' 1 a êté 1 un 
dae fondoteurs et le prmnier Vice·•prêsid nt de le Sç iétll C • n di ~nn des Mé-
dailles d• Art., dont U ost mt>!n 3n ... n Prfsi!dent; qut U a, de µ!ua. reprês n ê 
avan geus~ment notre propru asooe t1on de nombreux congr a numisma ques, 
tant au C da qu.1 ux EU\t -Unls ; 

GQNSlDERANT cr.ie M, Je n-J cques Pr~nov u a 6tê l présk\ nt-fond t ur d 
notre gl'oup&ment.: qu0 il nous a toujours f 1t honn ur ç mmtii JlU 1tmate v~ ; 
qtl° 11 a écrit d ncmbr uz a.-Ucle &ur la numism tique ; 

~ ES% fRQPOŒt; V{'".t J:i.4~ B merô l..oranqer, J!IÇONQ.f:_p M. I.~·~.a Lorr ln t 
Y.NAtilMEMgN:r Blëa.Q.YL: 

QUE I..l\ MEDAILLE D'ARGENT SOl ATTRIBUEE A M,. L
0 

MAURICE LORRAIN ET U. MEDAILLE DE BRONZE A M., JEAN-JACQUE: ~RENOVE.AU. 

ADOeTEÂ 

M. LEVI, LOP.AAIN 
lce-Prê id t. 



ASSOCIATION DES NUMISMATES 

DE MONTREAL INC. 

Casier Postal 75, Station de Lorimier 

Montréal 34, Québec, Canada 

..,_y=ol .... ,...,ll...,,.,N~9 .. , ..::1~0.s:B~_LJLév~i::t...l !,prrain - aecrfteire int. 19 Innviar 1965 . 

Mess ae du Prétider, .. 

Le mandat que nous &\Ions de dirtgtu' lea destiné s dA votre association 
e,cpire b1ftntet. En effet, • l' aoaembl~e du 19 Jonvier 1965 6 vous eurez 
4 voua cho11u un Nouvel ExêcuUf. 

Ou' il me oit permis de re::r.crc:ier les Membres et le Con,eU d' administra
tion de la franche collaboration qu' 11• m' cnt ocoordêe durant les deux t -
mes où j' avala l honneur da voua aervJr comm11 Président. 

Dana ce dernier me, a9e, J• doil vou• rappAler qu• un club e•t prosl)èl'e 
en autant que••• membre• •• y int6re.oaent. St vous voulez que votre 
club .solt prospc\ra, ecUf, vivant et intêreaaant, ellez y de votre part on 
payant vos cotisettona nnuelles, en assistnnt nombreux aux c1saemblées, 
a recruten d nouveaux JDfJmbres, en apportent des id6es conetructivos 

et en êUaant un Conseil c:apabl de vous représenter dJ.gnement. 

En ce qui me ooncemfl, Je cro11 avoir fait ma p&t. J'ai toujours été pré
sent à chacune dee aasamblêea tflnt du Conseil que Génêra du mols. J ai 
eu l'honneur de présider toutu les asaembléf!i> n rrtv~t 1 ouv rtur1 et 
en partant à la levée de chacune d 1 elles. Je voua i re-pin1 Poté de mon mieux 
d' un oœan à l autre et mêmo au delà. 

Je demande ,1nc rem nt à tous mes supporteur d n pas remettre mon nom 
•ur la Uste des candidats à le prochaine aa••mblée. J" ai le convicUon d• a
voir fait mon devoir ot tout mon devok. J• saiS qu• en certaines <>ccaslona 
J' al dll prendre cle p6 niblu d6cia1on.:J mais comme Président je n' avals pas 
le oholx. J• na à r ercier l'assemblé& générale de m• avoir aecondâ. 
Dana c:491 c1rconstanceo, Je ne pouvala plaire à tout le mond et J espàre 
qu• aucun d'entre vou• n .na• en tiendra rancune. 

1• tenn1n en aouhaitnnt le plu• grand succts à la nouvelle admtrustraUon, 
las aasurant de mon aid •• Us 1 Jugent propos. Pennettez-moi de voua 
réit~rer au nom de la D1r etton et en mon nom personnel nos plu sincàres 
remerciements et soyez as•urê• que Je oarderni le doux sou.., rùr di vo r u 
1• honneur de présider le:1 de8t1n6ea de votre association penchmt d ux n-
nêes consécutives. 

L~a.~:c~ =~ -
L. MAURICE LORRAIN 

Pré id nt. 
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N vous .tnv1to • c n ulter votre brochur dRR Statu s . R ~l::im ~n .. s d l' A ao-
çiAUon pour les odelit pi~ ues lœ d l A&$ blé nna lie. 

Ç O T l8 A T.J.Q!i 

fill.llDl[l!ll• doivant avo.t.T pa ~ hnu cou,aucm pour tr0 êliq • B ou po1 ,.. ï®r 
vo lor d l' -al lon ra lle , l r~UJ'\lon dil l Jê!üVl r l 65 

l.. 
.. 

4 , . 
12. 

J .. J. P nov ou 

Brulé 
. J.ec:lerc 

o ndin 
nnand.ln 

Joa Guilldon 
F. u 
l". 

8. L. ln 
59 .. 
64. ••• tUllltW" U 

61,. I in 
-sr J\, 
b". 
84 
8 .. , &CO 

81, G., .Ryon 
96. t. Chru, 

O • 8 ul li ndl r 
107 nt 
08 t 

110 A Tu l 
1 4 E Brulé 

l O. Min~ R. Duchami 
1:u. ...... R .. Laplante 
l 29. Rl l Gilbert 
134. Jacqa !I Auç.x 
138. J G. il ch 
145. f 3 ,ry D orto 
149. L6v1B Lorrain 
l O. E .. Etch berg 
1 Z, L. 861u~ 
l hon 
l • d 
1 • P nl ;tt e 
169. G. GI A~ 
1 8. M.L~ Vi na 
1~7. r.. )uval 
200. D.. '-1 r U 
20 .. G. Corb il 
03. D. G 

211. Gu . .- .Rott 
212 .. C, T• rd r 
213. .. Dug 
216. H ott" 

O. I M Go ,let 
223. P. Leble ç 

225. arad1 
22 urcott • 

230. J.A. B m l 
234. G .. Guérin 
23 • P.. onci 
236 .. !. Lo 
237. G 8 •• 
i38 .. L .. Jl(.l 

239 . .R. L&noir 
240. ,. llil ,d 
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244 A. D 
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211. 0 ""'•r•''" 
272 .. 
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214. 1 . 
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27 • 
27i. 
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1 , 

LB bureou dir1tction cho1 ir PUal1 l•• cDJbrea ou le conaeil un conuo i • tm -
prU r •t d • dJolnt, c rg~s d ef[ otuer lea vont , au· nch• ••• 

Seul• lH membree en r#,ol pr6a nta ont le clrOit cl 
aux •nch--•. 

ttt• pt • 

Lu nombre «:Ml Piff'ta ou d' obJet. que chaque membre en r';ht a le d lt de 
al' enœn •era. •u 1iaa1t1mum do cinq 5 • chaQlle fois. Le propdételre Hua 
1 enti reapouebW 6 de lo C[Ualitt et de la d ocripUon d • p~oe• qu' 11 
vente. Tout acheteur PWl .aoUafatt n• pourra rkl met qve du ver.dsur. 

LN p1•ca d6pos6ea P0III' l'eDCh devront •tre eppon a a,nsnt 1•aas 
c' e1t-o d1r• avant I heures, chaque pike devro •tre plac:6fl dan• wae nvolop 
•n oellop et poe6e nr UM cart. foumle par l' aHootatJon, c est Ja apuiusa-
billt6 de• 11uNabre i voir pr4'puw, j' ev.!IC:tl lu carte• avec talon •ur l s-
queUH ••a lnd1qut ~ qu1 ault: ( J:xtrait cl& proc:ia v~ 18 a'll'il 1961 ) 

Lot No. 
Grade 

Dac. 
Vendeur 

DADOChiMtJoll 
Prt,r de vente 

R6aervc 
Ao ete 

Touto peraoœe .-d••nte al' encon, y ODlrtPIU 1 a vt• teurs, peut acquérir .s.e matê
rtel nndu aux ench rea. 

T°"t acbetaar pevt •nr6viatntr, avent l enoea 6 l' •~ du taloo d le p ur 
J quelle il a&ae, le aœlat qu• il nt-.id offrir pour cette p1k . U devra wcr 
son nom üalblelleot en reptd du montent. 

Tout•• piige• de aoGMSe ou billete da baaque •ont offe.rta eux achetill\u-a pa. l 
commiaaaire-pdaeur, i leur èlleut' DOailaalft, mow qu'!t le propr16tolre n' 1nacr1-
ve ui-m._• wae r6aerve et. prJ,c de ,,._. ou qu• une d. fre tol ellJ'ê;iatr 
un acheteur Hr le talon de le pilce • ne.ai«. 

J!.Q%I; LH membre• qui d6atrent aurencbtdr aur leun ptèoea toia .. à r encll,fll'fl 
dnront •• batenlr de mettre un priJC de r6e...,.. 1 Extr6i dia prgc a vcu-bal 13 f. vu 1964 

Le• offrea, au cour• de 1' eacau aeroat qredla6-• ainat : 

De t l. 00 Jua • '$ 5. 00 - L•• offre• eupientoront PGI' trench minimum d o. 

De$ 5.00 Ju1qu•l $10.00 - LN offre■ av .... nteront par b"anche minimum d to so 

De $10. 00 et plu - Lea offt•• ou~nteront .,.,- tranch alnlJl"tl.Ur& $1.00 

Tou a P*••• a6deWea, Jeton, bWMe de banque t outr • objet• de numuima
Uque offerta il' ncan 1ont adJ1196a au plua h~ut oncMdu ur. 

!oo de 10 •1&1 d choqu 
t Juaqu • 4 c:,oncurn,ne• de $ 50. 00 et de • a 

1 uan Cependont, c ue coaau• ton dG 10% 1 
l fac &• du bülelfl de nq,.1 et aur l x6de 

or oa dienn.ea ou m6rica1Ma du Etat -Unla. 

$0. 10 MU' chaque erticle bOQ dju Hra 
ooiation. 

prof 

6• eue· • ; ,j t! pu l' ooquéc •oit au cour à 
ou t tenntn6 au choix du control ur d a anche •· 

autori• d • d o;at1on1 • c s r • gl men 

-P 




