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Le papier-monnaie des marchands de 1837 
 

Dans un article précédent1, nous avons décrit comment la situation précaire de l'économie, durant 

les années 1830, et l'absence de monnaie officielle émise par le gouvernement, a amené les banques à 

charte à battre monnaie à partir de 1835. Devant la rareté de cette monnaie de cuivre à l'extérieur des 

grands centres de Montréal et de Québec, plusieurs marchands, particulièrement en région, se sont mis 

en 1837 à imprimer des billets à ordre, promettant à terme le remboursement de certaines sommes 

d'argent. Utilisés comme véritable papier-monnaie par les habitants des villages et des paroisses, ces 

billets sont en quelque sorte devenus la monnaie des Patriotes, remplaçant la monnaie anglaise et celle 

des autres colonies, utilisée jusqu'alors au Bas-Canada. Chose peu connue, plusieurs marchands de 

Saint-Eustache et de Saint-Benoît ont ainsi émis de ce papier-monnaie. C'est ce que nous examinerons 

ici. 

 

Le contexte économique 

 

La situation de la monnaie et des échanges commerciaux, dans les années 1830 est assez 

houleuse. La loi qui avait permis l'établissement de la Bank of Montreal en 1817, puis des autres 

banques montréalaises2, devait échoir le 1er juin 1837. Il était donc nécessaire que la Chambre 

d'Assemblée vote, avant cette échéance, une nouvelle loi qui leur permette de continuer à opérer après 

cette date. Comme la banque la plus puissante, la Bank of Montreal, était associée au gouverneur et 

finançait le gouvernement colonial, Papineau avait, dès 1832, fait de ce sujet son cheval de bataille 

contre le gouverneur et empêché qu'une nouvelle loi ne soit adoptée3. 

 

En novembre 1834, afin de faire pression sur le gouverneur en attaquant ses amis banquiers, le 

parti Patriote fait afficher, à la porte des églises, un avis incitant la population à ne plus faire confiance 

aux banques anglophones et à y retirer tout l'argent qu'elle y possède, en espèces sonnantes4. Il ne 

semble pas cependant que cette mesure eut un effet notable. 

 

Le problème majeur survient au printemps 1837, mais n'a pas son origine au Québec. C'est à 

Londres et à New-York qu'une crise financière éclate qui va se répercuter sur le commerce du Bas-

Canada. En mars 1837, en crise de liquidité, plusieurs banques d'Angleterre et d'Irlande cessent leurs 
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paiements. C'est-à-dire que les sommes qui ont été déposées dans ces banques ne peuvent plus être 

retirées et sont gelées dans les coffres. Plusieurs de ces banques font même faillite5. 

 

Le 10 mai, c'est au tour des banques new-yorkaises de subir les contre-coups de ces événements 

et elles suspendent elles aussi leurs paiements6. 

 

Le 16 mai, afin d'éviter une ruée des épargnants pour retirer leur argent et être acculée à la 

faillite, la Quebec Bank suspend à son tour ses paiements, suivie le lendemain par les trois banques 

montréalaises7. Il n'est donc plus possible, dans tout le pays, d'obtenir des banques les pièces de 

monnaie nécessaires au commerce. Les marchands eux-mêmes doivent donc organiser un nouveau 

moyen d'échange pour assurer la continuité de la vie économique de leurs paroisses. 

 

Il faut noter qu'à cette époque, il n'existe aucune monnaie officielle, émise par le gouvernement 

du Bas-Canada. Les pièces de monnaie utilisées dans le commerce proviennent d'Angleterre, des États-

Unis ou des colonies espagnoles, et il reste encore en circulation une bonne quantité de pièces 

importées de France avant 1760. Comme toutes ces pièces présentent une usure de plus en plus 

prononcée et ne sont pas renouvelées adéquatement, de nombreux problèmes de conversion surgissent. 

Pour pallier au manque de pièces, ce sont souvent les gros marchands qui font battre des jetons, qui 

sont réellement des «promesses de paiement», échangeables contre des denrées, et qui deviennent dans 

les faits une sorte d'argent parallèle. Ces jetons sont cependant de poids inégal et il est souvent difficile 

d'en évaluer la valeur réelle. Ce n'est qu'à partir de 1837 que les banques elles-mêmes vont faire 

fabriquer en Angleterre des pièces de monnaie de poids constant8. 

 

A partir du 17 mai 1837, comme nous l'avons vu, les banques montréalaises refusent de permettre 

les retraits en argent sonnant. Au bout de quelques semaines, les pièces de monnaie commencent donc 

à manquer pour les échanges quotidiens entre les commerçants et leurs clients. Comme le faisaient les 

gros négociants des villes en frappant des jetons de métal, les petits marchands des campagnes trouvent 

rapidement une solution temporaire, destinée à attendre que les banques recommencent leurs 

paiements. Plutôt que des jetons trop coûteux à produire, ceux-ci font imprimer des billets, par lesquels 

ils promettent de payer les détenteurs, lorsque l'argent redeviendra disponible. 
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En compilant les dates inscrites sur les différentes coupures de ce «papier-monnaie» nouveau, on 

se rend compte que c'est surtout à partir du mois de juillet 1837 que ces émissions de billets ont lieu, un 

peu partout à travers le Bas-Canada: 

 

TABLEAU 1 
Période 

Nombre 
d'émissions9 

Février à juin 1837 
Juillet 1837 
Août 1837 

Septembre 1837 
Oct. à déc. 1837 

1838 

3 
10 
12 
4 
3 
7 

 

Les marchands des paroisses font appel à de nombreux imprimeurs de Montréal. À Saint-

Eustache, Jean-Baptiste Proulx dit Clément, père, passe une commande auprès de la Starke & Co., 

imprimeurs de Montréal, tandis qu'à Saint-Denis-sur-Richelieu, Wolfred Nelson engage Louis Perrault, 

un imprimeur bien connu pour ses sympathies patriotes et qui édite aussi le Vindicator, journal patriote 

anglophone. 

 

En mai 1838, les banques reprennent leurs opérations normales et les billets des marchands 

perdent leur utilité10. 

 

Les marchands de Saint-Eustache et de Saint-Benoît 

 

Trois commerçants de Saint-Eustache se lancent dans l'émission de billets. Le premier, William 

Leclaire, tient dans les années 1830 une auberge sur la rue Saint-Eustache avec son frère Charles. Cette 

auberge a d'abord été tenue par leur père Charles Leclaire et leur mère Marie-Anne Choquette11, la fille 

de Julien Choquette, un autre habitant bien connu de la Grand-Rue. Leur auberge deviendra bien plus 

tard l'Hôtel Rivière-du-Chêne au coin des rues Saint-Eustache et Dorion, qui cédera sa place au XXe 

siècle au marché d'alimentation de monsieur Fortier. 

 

Leclaire n'est pas patriote. Il fait même partie de la compagnie de cavalerie qui est formée parmi 

les Volontaires de Maximilien Globensky12. 



Le papier-monnaie des marchands de 1837 
 

 - 82 -

Une seule coupure a été localisée dans les collections publiques, portant la signature de William 

Leclaire, un billet de quinze sous, ou sept pence et demie13. 

 
TABLEAU II 

Marchands de Saint-Eustache et de Saint-Benoît 
ayant émis des billets14 

Marchand Date d'émission Dénominations 
Jn-Bte Proulx dit Clément, 
Saint-Eustache 26 août 1837 15, 20 et 30 sous, 

1 écu 
William Leclaire, 
Saint-Eustache 1837 15 sous 

D. Masson, 
Saint-Benoît 29 juillet 1837 15 sous 

William Henry Scott, 
Saint-Eustache 1837 6,12,15,20,30 

et 60 sous 
James Watts, 
Saint-Benoît 25 juillet 1837 60 sous 
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Billet de vingt sous (ou dix pence), signé par Jean-Baptiste Proulx 

dit Clément père, marchand de Saint-Eustache, le 26 août 1837. 

Collection particulière. 
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Second marchand de Saint-Eustache à émettre du papier-monnaie, Jean-Baptiste Proulx dit 

Clément père tient son commerce dans la paroisse. Ce marchand n'est pas non plus un sympatisant 

Patriote. En 1883, quand Charles-Auguste-Maximilien Globensky recueille des témoignages pour 

disculper son père Maximilien des accusations qui pèsent sur lui pour son action en 1837, il rencontre 

Jean-Baptiste Proulx. 

 

Globensky écrit plus tard à son sujet15: «Ce monsieur est un ancien marchand de St-Eustache, qui 

autrefois a fait des affaires considérables. Il réside actuellement au village». L'auteur du Journal 

historique par un témoin oculaire dit que c'est à ce riche habitant que Girod prend un cheval, pour fuir 

vers Saint-Benoît16. 

 

Le 20 décembre 1877, Jean-Baptiste Proulx dit Clément témoigne par écrit en faveur de son 

ancien patron, Maximilien Globensky17: «Je, soussigné, déclare et certifie que l'un de mes frères et moi, 

nous faisions partie de la compagnie des volontaires du capitaine Globensky; compagnie dans laquelle 

j'avais le grade de sergent». 

 

N'étant pas sympatisant Patriote, Proulx ne fait pas imprimer ses billets chez un imprimeur 

patriote, comme Louis Perrault, mais transige avec une firme anglophone, la Starke & Co. Au mois 

d'août 1837, il fait imprimer des coupures de 15 sous (7 pence et demi), 20 sous (10 pence), trente sous 

(1 shilling et 3 pence) et d'un écu (un demi dollar). Son billet de vingt sous est illustré à la page 

précédente. 

 

Le troisième marchand de Saint-Eustache, lui, est patriote. Il s'agit de William Henry Scott, qui 

opère son commerce sur la Grand-Rue, près de l'église. Né en Écosse en 1799, Scott est arrivé au pays 

avec sa famille en 1804. En 1822, il s'installe à Saint-Eustache pour y faire commerce18. 

 

Peut-être parce que son commerce est plus fréquenté, étant situé au village, Scott est celui des 

trois qui fait imprimer le plus de billets19. On trouve aujourd'hui à son nom des billets de 6 sous (3 

pence), 12 sous (6 pence), 15 sous (7 pence et demi), 20 sous (10 pence), 30 sous (1 shilling et 3 pence) 

et 60 sous (1 écu, ou un demi dollar). 

 

À Saint-Benoît, les commerçants D. Masson et James Watts émettent aussi des billets20. 
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Un cas particulier: Wolfred Nelson à Saint-Denis 

 

Même s'il n'est pas de notre région, un autre émetteur de billets doit attirer notre attention. Tout 

d'abord parce qu'il est le commerçant qui va imprimer, en quantité, le plus de papier-monnaie, et ce à 

deux reprises, durant les mois de juillet et d'octobre21. Ensuite parce qu'il est un des personnages les 

plus importants de cette période troublée: le Patriote Wolfred Nelson. Même s'il est médecin et homme 

politique, Nelson opère une distillerie dans son village de Saint-Denis, dans la vallée du Richelieu, sous 

le nom de «Wolfred Nelson & Cie». C'est avec Thimotée Kimber, médecin et Patriote de Chambly, et 

Louis Archambault22 que Nelson a établi cette industrie à Saint-Denis, vers 1830. 

 

Le billet illustré à la page suivante comporte d'ailleurs les signatures d'Olivier Kimber et d'un 

membre de la famille Nelson. Le nombre de signatures différentes que l'on retrouve sur les billets, tous 

des membres des familles Archambault, Kimber ou Nelson, nous montre que ces billets étaient 

probablement signés au besoin, pour être remis à ceux qui les requéraient. À deux reprises, les 

dirigeants de la distillerie font imprimer des billets. Tout d'abord en juillet 1837, lorsque commence à 

sévir la pénurie de numéraire, puis au début d'octobre, soit un mois et demi avant la bataille. 

 
TABLEAU III 

Billets émis par la Distillerie de Saint-Denis 
(Wolfred Nelson & Cie) 

Date d'émission Dénominations 
22 juillet 1837 6, 10, 15, 30 et 60 sous 
9 octobre 1837 10, 15, 30 et 60 sous 

 

On peut donc à juste titre considérer ces billets, avec peut-être la monnaie de carte du régime 

français, comme la première véritable monnaie nationale des Québécois. 
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Billet de trente sous (ou un shilling et trois pence), de la Distillerie 

Saint-Denis, signé par Olivier Kimber et Marie (?) Nelson, 

le 9 octobre 1837, Collection particulière. 
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Annexe 

 
TABLEAU IV 

Autres marchands du Bas-Canada 
ayant émis des billets 

Marchand Date d'émission Dénominations 
P. A. Archambault, 
L'Assomption 1837 10 sous 

Archambault et al., 
L'Assomption 1837 30 sous 

A. Baby, 
Saint-Hilaire 1837 15 et 30 sous 

Beausoleil, Vallée et cie, 
Montréal 13 août 1837 15 sous 

D. Berthelet, 
Lachenaie 1837 20 sous 

J. Bistodeau, 
Saint-Hyacinthe 8 août 1837 10 sous 

Blanchard & Wales, 
St-André-d'Argenteuil 1837 3 et 6 pence 

S. C. Bousquet, 
Napierville 1837 15 sous 

William Brooks & Co., 
Sherbrooke 1837 1 shilling 9 pence 

Eustache Brunet dit Létang, 
Pointe-Claire 25 août 1837 6, 12, 15, 20, 30 et 60 sous 

J. B. Cadieux, 
Pointe-aux-Trembles 20 juin 1837 6, 12, 15, 24 et 30 sous, 1 écu 

Jean-Baptiste Casavant, 
Saint-Césaire 22 août 1837 12 sous 

W. U. Chaffers, 
Saint-Césaire 6 juillet 1837 12 sous, 1 chelin 

Champlain & 
St.Lawrence Railway 1 août 1837 7 1/2 et 15 pence, 

2 shillings 6 pence 
D. Chapin, 
Montréal 1er mai 1837 9 pence, 1 shilling 

Z. Cloutier & J. B. 
Leblanc, St-Jacques 5 septembre 1837 6, 12, 15, 20, 30 et 60 sous 

Compagnie de Saint-Césaire 29 septembre 1837 15 et 20 sous 
10 juillet 1837 6, 12 et 30 sous, 1 chelin, 1 écu Cuvillier & Sons, 

Montréal 2 janvier 1838 6, 12, 15 et 24 sous, 
1, 2 et 5 piastres 
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Elie Desmarais, 
Rivière-du-Loup 1837 15 sous 

Distillerie de L'Assomption 10 octobre 1837 60 sous ou 1 écu 
16 février 1837 7 1/2 pence Neil Doherty, 

Rawdon 16 février 1838 7 1/2 pence 
Jos. T. Drolet, 
Saint-Marc Août 1837 15 et 30 sous 

Drolet & Desrochers, 
Saint -Charles 1837 15 sous 

Ignace Dumouchelle, 
Rigaud 2 août 1837 6, 12, 15, 20, 30 et 60 sous 

Éthier & Uneau, 
Saint-Lin 1837 12 sous 

Thimothée Franchère, 
Saint-Mathias 1837 1 écu 

Pierre Deguise, 
Saint-Thomas 2 avril 1838 12 sous 

Ant. Hébert, 
Nicolet 1837 1 écu 

B. Joliette, 
Saint-Paul-de-Lavaltire 20 novembre 1838 12, 15 et 30 sous, 

1 écu 
Louis Landry, 
Bécancourt 1837 30 sous 

Pierre Lemerise, 
Saint-Barthélémy 17 décembre 1837 20 sous 

Horace Lyman, 
Granby 1837 1 écu 

E. D. Masson, 
Beauharnois 25 juillet 1837 15 et 60 sous 

E. Mathe, 
Ste-Anne-de-Ia Pérade 18 juillet 1838 6 pence, 2 1/2 chelins 

A. McNaughton, 
Montréal 1837 15 sous 

Antoine Mérizzi, 
Saint-Cyprien 7 août 1837 20 sous 

Thomas & Wm Molson, 
Montréal 1837 10, 15, 20 et 30 sous 

3 francs 
A. E. Montmarquet, 
Carillon 8 juillet 1837 15, 24 et 30 sous, 1 écu 

William Morrison, 
Berthier 1837 30 sous 

Moulin Valbart, 
Yamachiche 1837 ? 15 sous 

William Nunns, 
Sorel 1839 3 et 7 1/2 pence, 

1 shilling 3 pence 
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D. W. & G. W. Paige, 
Louiseville 2 janvier 1838 7 1/2 pence 

François Pénard, 
Montréal 9 août 1837 15 et 60 sous 

A. Pinet, 
Varennes 6 août 1837 20 et 30 sous 

Félix Plante, 
Saint-Charles 9 août 1837 6, 12, 15, 20, 30 et 60 sous 

François Plante, 
Laprairie 1837 30 et 60 sous 

A. J. Pratt, 
Trois-Rivières 6 septembre 1837 12 sous 

B. Savard 
Baie Saint-Paul 1837 ? 30 sous 

S. & T. Sawtell, 
Sorel 25 juillet 1837 20 sous 

Sefton & Beaudet, 
(lieu inconnu) 8 juillet 1837 30 sous 

Spalding & Foster, 
Stanstead 1 janvier 1838 40 et 50 cents 

Adolphus Stein, 
Gentilly 16 septembre 1837 30 sous 

John Thomson & Co., 
Laprairie 1837 30 sous 

Asahel Whipple, 
Coteau du Lac Juillet 1837 1 écu 
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