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Localisation des coins entrechoqués 

sur le "un cent" du Canada 
 

Les coins entrechoqués sur ces dénominations démontrent des périodes 

d'années très propices pour en trouver, que ce soit des larges cennes à la plus 

petite d'aujourd'hui. 

 

C'est la pièce fétiche où la vaste majorité des collectionneurs ont fait leurs 

classes à leur début. 

 

Cette dénomination a aussi une particularité tout comme la dénomination du 

cinq cents, soit la continuité d'un motif d'année en année, la feuille d'érable à 

son revers. 

 

Depuis sa première émission en 1858, jusqu'à sa disparition à la fin de 2012, 

elle a toujours eu le symbole canadien de la feuille d'érable à son revers. 

Cette feuille fut présentée sous différents formats ou présentations, mais 

cette feuille a toujours été partie prenante du dessin. 

 

La seule exception fut l'année 1967 où il y a eu une pièce commémorative 

(le pigeon biset) pour souligner le centenaire de la confédération 

canadienne. 

 

L'année 2012 marque la fin de l'existence de cette dénomination. À partir de 

2013 cette dénomination ne fera plus partie des pièces canadiennes frappées 

pour la circulation par la Monnaie royale canadienne. 

 

Elle continuera cependant à circuler comme monnaie d'échange à sa pleine 

valeur faciale soit 0.01¢, mais on ne sait pas pour combien de temps. 

 

Cette liste couvre donc toutes les pièces de circulation du un cent, de 1858 à 

2012. 
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1858-1859 
Les pièces de 1858-1859 furent produites par la banque du Haut Canada 

sous la gouverne de la Province du Canada, qui a existé de 1841 à 1867 

comme entité politique regroupant ce qui constitue aujourd'hui le Québec et 

l'Ontario.  

 

 

1876-1901 
En 1866 la banque du Haut Canada a cessé d'exister et c'est le 

gouvernement du Canada, lors de l'entente sur la confédération de 1867, qui 

a hérité de plusieurs millions de pièces des années 1858-59 qui avaient été 

produites en surplus. Il a fallu plusieurs années avant d'épuiser cette réserve. 

C'est pourquoi il y a eu un long délai avant que le Canada recommence à 

produire cette dénomination. C'est donc en 1876 que la production de ces 

dénominations recommença. 
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1902-1910 

EDOUARD V11 devint roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, de 

l'Irlande et des dominions britanniques d'outre-mer (dont le Canada) à la 

mort de sa mère, la Reine VICTORIA, en 1901. 

 

1911-1920 
GEORGES V accède au trône britannique en 1910. Contrairement à toutes 

les pièces décimales canadiennes frappées auparavant, pièces dont la légende 

à l'avers comportait le nom du monarque suivi de la formule latine DEI 

GRATIA (PAR LA GRÂCE DE DIEU), celles de 1911 ne reproduisaient 

pas la traditionnelle formule latine. 

 

La légende fut rapidement modifiée et, dès l'année suivante (1912), 

l'expression latine réapparaissait sur les pièces 
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1920-1936 
 

Par mesure d'économie le gouvernement canadien introduit en 1920 un 

nouveau format pour cette dénomination, similaire à la pièce de même 

dénomination et composition que celle des États-Unis. 

 

 

 

1937-1947 
 

Suite au décès de GEORGE V, le 20 janvier 1936, GEORGE VI lui 

succéda comme roi du Royaume-Uni. 
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1948-1952 
 

Suite à l'indépendance de l'Inde, le 15 août 1947, la légende sur l'avers a été 

changée de "GEORGIVS VI D: G: REX ET IND: IMP:" à 

"GEORGIVS VI DEI GRATIA REX". 

 

 

 

1953-1964 

 

Suite au décès de GEORGE VI, le 6 février 1952, à l'âge de 56 ans, sa fille 
ÉLISABETH âgée de 27 ans alors, lui succède la même journée sous le 

nom d'ÉLISABETH II du Royaume-Uni 
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1965-1989 
 

Nouvelle effigie de la reine ÉLISABETH II maintenant âgée de 39 ans. 

 

 

 

 

1967 
 

En 1967, année du centenaire de la confédération, il n'y a eu qu'une sorte de 

pièce de un cent d'émise avec au revers le dessin d'un "Pigeon biset" 
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1990-2003 
 

Nouvelle effigie de la reine ÉLISABETH II maintenant âgée de 64 ans. 

 

 

 

 

2003-2012 
 

En 2003, il y a eu deux effigies. Celle avec couronne comme sur la photo 

précédente et celle-ci sans couronne.  

 

Cette effigie représente la reine ÉLISABETH II maintenant âgée de 77 ans. 
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Avec ce dernier montage de 2012 qui est la dernière dénomination du un 

cent frappé pour la circulation par la Monnaie royale canadienne, ceci 

termine cette série. 

 

Pour des questions ou commentaires: 

 

Laurnic@videotron.ca 

 

Ou: http://www.numicanada.com/index.php 

 

Mon pseudonyme sur les forums est "castor". 

 

Merci pour votre lecture. 

 

Laurent 

 

Septembre 2012 

http://www.numicanada.com/index.php

