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Introduction
En 1959, l’idée d’établir une collection nationale de monnaies au Canada pris
ampleur. Cette collection devait regrouper une variété de monnaies historiques et
courantes du Canada et du monde en entier, avec l’objectif de préserver, étudier et
présenter l’histoire de la monnaie par le biais de ces artefacts. La collection nationale de
monnaies allait inclure la plus grande collection de monnaie canadienne au monde. Cette
collection fut créée grâce à une multitude de sources. Cependant, l’acquisition de deux
collections privées est à l’origine fondatrice de cette collection nationale; la collection de
Robert Wallace Mclachlan et la collection de Gerald Ephraim Hart. La présente
recherche porte sur la collection Hart en particulier. La collection Hart, à la fin du dixneuvième siècle, était considérée par plusieurs comme étant la collection de monnaies
canadienne la plus complète. Selon le peu d’informations recueillies avant cette
recherche, nous pouvions tracer les transferts de cette collection de façon ambiguë, sans
trop savoir ce qu’elle contenait. Cette minime documentation nous indiquait que la
collection Hart avait été acquise par le gouvernement du Dominion du Canada dans les
années 1880 et logée dans la Bibliothèque du Parlement. La collection fut ensuite remise
à la Bibliothèque et aux Archives Nationales, pour finalement aboutir sous la
responsabilité de la Banque du Canada. Aujourd’hui, la collection Hart fait partie de la
collection nationale de monnaies qui est sous la responsabilité du Musée de la monnaie
de la Banque du Canada. La collection nationale de monnaies compte présentement au
delà de quatre-vingt-dix mille artefacts.

Fins de la recherche
La recherche fut entreprise avec l’objectif de découvrir plus d’information en ce
qui a trait à Gerald E. Hart et à sa collection vendue au gouvernement du Dominion. Plus
précisément, la recherche devait déterrer toute information liée à la transaction de la
collection Hart, incluant, mais non restreint, aux parties contractantes, aux dates de la
transaction, aux motifs et prétextes de la transaction, aux transferts de la collection à
d’autres institutions fédérales suite à son acquisition, ainsi qu’à l’élaboration d’un
catalogue des objets ayant fait partie de la collection Hart.
Les trouvailles d’une telle recherche offriraient une meilleure compréhension des
origines de la collection nationale de monnaies, ainsi qu’établirait une nouvelle ressource
pour l’élaboration de nouveaux programmes, expositions ou travaux écrits pour le musée.

Méthodologie
La méthodologie adoptée afin d’accomplir cette recherche fut largement basée sur
la consultation d’œuvres et de documents de sources primaires ainsi que secondaires.
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Les informations qui sont incluses dans ce rapport relèvent majoritairement des
fonds d’archives d’individus, de Bibliothèque du Parlement et de la Bibliothèque et des
Archives Nationales, qui se retrouvent tous chez cette dernière. Des documents tels les
procès verbaux, rapports et correspondances de diverses institutions et individus furent
les plus abondantes et indispensables. Les archives de la Banque du Canada furent
également consultées.
Plusieurs personnes ressources ont contribué à cette recherche grâce à leurs rôles
de consultants, tels la consultante de ressources en information de la Banque du Canada,
Lisette Lacroix, l’archiviste de la Banque du Canada, Jane Boyko, le conservateur en chef
du Musée de la monnaie de la Banque du Canada, Paul Berry, un conservateur du Musée
de la monnaie de la Banque du Canada, David Bergeron, ainsi que les divers archivistes
et bibliothécaires de la Bibliothèque et des Archives Nationales.

Limites de la recherche
La recherche sur la collection Hart et son intégration dans la collection nationale
de monnaies a quelques restrictions signifiantes. Une limite de temps s’est imposée par la
nature même du contrat de recherche, puisque le contrat de l’individu qui entreprit cette
recherche s’étendait de la mi-octobre à la fin décembre 2006 et que cette recherche n’était
qu’une de ses maintes tâches.
Les archives nationales du Canada ont facilement et à plusieurs reprises été
consultées, grâce à la proximité de l’institution et à l’accessibilité à sa base de données
numérisée. La Bibliothèque et Archives Nationales du Québec auraient pu également
servir comme source fiable à la recherche, mais leur collection n’étant pas entièrement
numérisée imposait donc des restrictions. Une archiviste a été contactée, mais n’a pas été
capable de repérer des documents portant sur le sujet de la recherche.
L’accessibilité de certains documents ou sphères de recherche est une limite
majeure à cette recherche. Puisque certains documents ont possiblement été détruits par
un feu qui eut lieu dans la demeure de Gerald Hart en Floride, on retrouve certaines
lacunes dans la documentation de la recherche. Le manque de documentation authentique
et valide de la transaction a de même imposé une limite à la recherche.
La géographie a également restreint les recherches sur la collection Hart,
puisqu’elles ont été limitées à la capitale nationale, aux ressources provinciales de
l’Ontario et du Québec et aux ressources nationales. Puisque Hart communiquait
fréquemment avec des collectionneurs internationaux, et surtout aux États-Unis, où il
habita pour quelques années, la géographie et les ressources financières et humaines
limitaient la recherche en quelque sorte.
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Résultats de la recherche
Les paragraphes qui suivent présenteront les résultats de la recherche.
L’information est répartie en sous-catégories; la première exposera les informations
découvertes au sujet du collectionneur Gerald E. Hart, et les sous-catégories qui suivent
présenteront le fil des transactions et événements relatifs au transfert de la collection dans
un ordre chronologique. Dans ces sous-catégories, les parties impliquées dans l’achat, le
transfert et le bien-être de la collection seront exploitées à l’aide des sources consultées
au cours de la recherche.

Gerald Ephraim Hart
Biographie
Né le 26 mars 1849 à Trois-Rivières, Gerald Ephraim Hart était un grand
collectionneur. Ce qui nous intrigue est bien sa collection de monnaies, mais en sus, il
collectionnait également des livres, des timbres, de la vaisselle, des meubles ainsi que des
œuvres d’art. Cette recherche portera uniquement sur une partie de sa collection de
monnaies, celle qu’il a offerte à vendre au Gouvernement du Dominion.
Petit-fils d’Aaron Hart, officier de commissariat sous le Général Amherst, et fils
de l’avocat Adolphus M. Hart de Trois-Rivières, G.E. Hart poursuivit ses études à
Montréal, New York et à Trois-Rivières. En fait, son intérêt des monnaies débuta
lorsqu’il était étudiant. 1 Peu d’informations biographiques ont été trouvées lors de cette
recherche. Les gens qui ont écrit quelques mots au sujet de Hart ont plutôt concentré sur
sa passion en tant que collectionneur. Toutefois, grâce aux annuaires de villes Lovell,
nous découvrons un peu plus d’information biographique. Selon ces annuaires, Hart
résida à Montréal de 1869 à 1896 et de 1934 à 1936. 2 Lors des années de 1896 à 1934, il
habita à Jacksonville en Floride, où un feu ravagea sa demeure et détruit plusieurs œuvres
historiques, notes et correspondances qui auraient pu nous procurer plus d’information à
son sujet. 3
Les annuaires de la ville de Montréal Lovell indiquent également de l’information
au sujet de la carrière de Hart. Les annuaires de 1869 à 1878 indiquent que Hart était le
secrétaire du Numismatic and Antiquarian Society, une société dont il était un des
premiers membres, et y devint également un membre à vie. De 1879 à 1890, Hart était
directeur général de la Citizens Insurance Company, et directeur général de la Phoenix
Fire Insurance Company de 1890 à 1894. À son retour à Montréal, de 1934 à 1936, Hart
1

Breton, P.N., “Two Biographical Sketches”. Canadian Numismatic Journal. Canadian Numismatic
Association, mars 1962, volume 7, numéro 3. P.131
2
LOVELL, Annuaire Lovell de Montréal et sa banlieue (1842-1999), [en ligne], 2005.
[http://bibnum2.bnquebec.ca/bna/lovell/index.html] (22 novembre 2006)
3
Bowman, Fred. Collectors of Canadian Coins of the Past. The Canadian Numismatic Research Society,
Victoria, British Columbia, 1972, p. 15-16.
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porte le chapeau d’antiquaire et d’archéologue. 4 Amoureux de l’histoire, Gerald E. Hart a
également rédigé deux œuvre historiques; The Fall of New France, 1755-1760 publié par
Drysdale & Co. en 1888 et The Quebec Act, 1774 publié par Gazette Printing Co. en
1891. En fait, le feu qui aurait ravagé sa demeure à Jacksonville aurait détruit cinq autres
œuvres historiques qu’il avait rédigé, prêtes pour impression. 5 Hart est décédé en 1936 à
Montréal.
La collection Hart
C’est lorsque Hart était aux études qu’il s’intéressa au domaine de la
numismatique et qu’il réussit à établir une large collection de jetons de cuivres canadiens
avant qu’ils soient retirés de circulation. Cette collection prit expansion au fil des ans, et
incluait dorénavant plusieurs sous rares, de provenances canadienne, britannique,
française, grecque et romaine. Hart collectionnait également la monnaie papier
canadienne, émise par des banques privées, ainsi que des formes de monnaies
ethnographiques. 6 Selon Fred Bowman, auteur de l’oeuvre Collectors of Canadian Coins
of the Part, « this collecting urge involved him in financial difficulties and he was
compelled to sell most of it at a considerable loss. » 7 Hart vendit donc une partie de sa
collection dans les années 1880 au gouvernement du Dominion, exploré sous peu, et une
large proportion de sa collection de monnaies dans une enchère à New York en 1888,
cataloguée par Ed. Frossard, et en 1895 à New York, une enchère cataloguée par Scott
Stamp and Coin Co.8 Les catalogues des enchères publiques qui ont eu lieu à New York
ont été publiés et sont accessibles au public.
Le 29 décembre 1875, Gerald E. Hart a rédigé une lettre adressée au secrétaire
d’état du gouvernement du Dominion, Richard William Scott afin d’offrir la possibilité
au gouvernement du Dominion d’acheter une collection qu’il avait compilée de « coins,
medals and Rebellion Paper issue, pertaining to the Dominion of Canada » 9 pour la
modique somme de mille cinq cent dollars. En annexe 1, vous trouverez une reproduction
de la lettre d’offre originale, soumise au secrétaire d’état. Cette collection est la collection
fondatrice qui porte le nom de la collection Hart aujourd’hui.

Le fil des transactions.
4

Op. cit. LOVELL
Bowman, Fred. Collectors of Canadian Coins of the Past. The Canadian Numismatic Research Society,
Victoria, British Columbia, 1972, p. 15-16.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23, « Correspondance
générale », dossier 19-272, « Gerald E. Hart – Offers for sale collection of coins, medals and rebellion
paper issue peraining to the Dominion. », page 1-2.
5
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Les paragraphes qui suivent tenteront d’éclaircir à l’aide de sources primaires et
secondaires, le processus par lequel la collection Hart devint une des collections
fondatrices de la collection nationale de monnaies du Canada. Cet exposé est divisé en
catégories qui représentent les différentes institutions qui ont, à un moment donné, été
responsables de la collection Hart; le gouvernement du Dominion et la Bibliothèque du
Parlement, la Bibliothèque et les Archives Nationales et la Banque du Canada.
Le gouvernement du Dominion et la Bibliothèque du Parlement
1875 - 1876
Tel qu’indiqué ci haut, le secrétaire d’état Scott a reçu une lettre de la part de G.E.
Hart en décembre 1875, indiquant l’offre de la vente d’une de ses collections au
gouvernement du Dominion. Dans cette lettre, retrouvée en annexe 1, Hart indique que la
collection offerte représente « the chief one, yet formed of Canada’s circulating medium
and metallic coinage » 11 et qu’elle comptait plusieurs pièces hors de circulation, incluant
un des premiers billets de banque émis au Canada. 12 Hart croyait fortement que sa
collection avait une valeur non seulement monétaire, mais également historique, ce qui
devait, selon Hart, intéresser le gouvernement du Dominion. Hart était prêt à offrir sa
collection au gouvernement pour la modique somme de mille deux cent cinquante
dollars, tout en soulignant que d’autres collectionneurs s’y intéressaient. Hart indique
également qu’il pourrait faire preuve de la valeur en obtenant une évaluation du président
de la Numismatic and Antiquarian Society, Daniel Rose. 13
Le 7 janvier 1876, une lettre à l’intention de Hart fut rédigée par G. Powell, de la
part du bureau du secrétaire d’état, indiquant que le gouvernement était à l’instant dans
l’impossibilité d’acquérir la collection, mais que sa lettre avait été transférée à la
Bibliothèque du Parlement, et que le secrétaire d’état désiraient que les membres en
discutent à la prochaine session du Parlement. 14 Il faut donc imaginer que le secrétaire
d’état croyait que la question des collections de livres ou d’autres objets relatifs à
l’histoire du Dominion relevait de la Bibliothèque du Parlement. En réplique, Hart
indique à Alpheus Todd, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque du Parlement, par le
biais d’une lettre qui date du 20 mars 1876, qu’il désire que son offre soit évaluée dans
les plus brefs délais, afin de vendre sa collection le plus rapidement possible. 15
Dans les procès verbaux du comité mixte de la Bibliothèque du Parlement de la
session de 1876, Alpheus Todd indique que la lettre avait été présentée aux membres du
11

Ibid.
Ce billet de 1792 de la Canada Bank ne fait pas partie de la collection nationale de monnaie. Malgré le
fait que la collection compte un exemplaire de ce billet, il ne provient pas de la collection Hart, mais plutôt
de J. Douglas Ferguson. Aucune information n’a été retrouvée par rapport au billet que possédait Hart au
moment de l’offre initiale.
13
Op. cit. Bibliothèque et Archives Canada
14
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23, « Correspondance
générale », dossier 19-272, « lettre de G. Powell à Gerald E. Hart, 7 janvier 1876 », page 3-4.
15
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23, « Correspondance
générale », dossier 19-272, « lettre de Gerald E. Hart à Alpheus Todd, 20 mars 1876 », page 5.
12
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comité, que le sujet avait été discuté, et qu’ils avaient conclus qu’ils n’avaient pas de
droit d’autoriser une telle transaction, malgré le fait qu’ils désiraient acquérir la collection
offerte par Hart. La question devait donc être remise au gouvernement exécutif. 16 Par la
suite, Todd rédigea une lettre au secrétaire d’état Scott, datée du 22 mars 1876, indiquant
la résolution du comité, tout en interpellant sont appui dans l’achat de cette collection,
puisque c’était bien le gouvernement exécutif qui avait l’autorisation de débourser de
telles sommes. Todd indique que selon son interprétation, Hart semble presser la vente,
ce qui indiquerait que d’autres acheteurs y étaient intéressés, donc le gouvernement ne
devrait pas tarder d’agir. 17
Parmi toutes ces correspondances, on ne retrouve pas de lettre adressée à Hart,
soit de la part du bureau du secrétaire d’état ou de la Bibliothèque du Parlement,
indiquant le fil des débats en ce qui a trait à l’achat de sa collection. Malgré ce fait, Hart
rédigea une lettre au secrétaire d’état, le 6 avril 1876 18, confirmant qu’il était au courant
de la discussion de la collection entre le secrétaire d’état et la Bibliothèque du Parlement,
et que le tout dépendait d’accès aux fonds publics. Il faut donc croire que s’il y avait des
lettres de la part du gouvernement ou de la Bibliothèque, que celles-ci seraient dans la
possession de Hart dans un fonds d’archives à découvrir.

1878 – 1879
Entre 1875, l’année où l’on place l’offre originale de la collection et 1878, le prix
de la vente de la collection augmenta de mille deux cent cinquante dollars à deux mille
cinq cent dollars. Le procès verbaux du comité mixte de la Bibliothèque du Parlement de
la session de 1878 est le premier document à témoigner du changement du prix de vente.
Les raisons pour l’augmentation sont inconnues, malgré le fait qu’on pourrait spéculer
que Hart aurait pût ajouter des pièces à la collection, ou peut-être que le manque d’action
de la part du gouvernement du Dominion incita Hart à rehausser son prix.
Les procès verbaux de 1878 indiquent également la frustration que ressent le
comité mixte de la Bibliothèque du Parlement envers le gouvernement du Dominion qui
n’a pas agi depuis la recommandation du comité en 1876. C’est donc suite à cette
réalisation que Allan et Wilmot, deux membres du comité, ont voté que le président du
sénat et le président de la chambre des communes soulignent l’importance du débat au
premier ministre, Alexander Mackenzie, et d’encourager un vote au Parlement en ce qui a
trait à l’achat de la collection Hart. 19

16

Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, bobine de microfilm M-233,
« Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement », p. 351, « Procès verbaux, session 1876 ».
17
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23, « Correspondance
générale », dossier 19-272, « lettre de Alpheus Todd à Richard William Scott, 22 mars 1876 », page 6.
18
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23, « Correspondance
générale », dossier 19-272, « lettre de Gerald E. Hart à Richard William Scott, 6 avril 1876 », page 7.
19
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, bobine de microfilm M-233,
« Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement », p. 369-370, « Procès verbaux, session 1878, 1er avril
1878 ».
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Comme toute action gouvernementale, un changement au sein du gouvernement
exécutif peut largement contribuer au délai de plusieurs décisions exécutives. L’achat de
cette collection n’en fait pas exception. Selon les procès verbaux du comité mixte de la
Bibliothèque du Parlement de 1879, un mémorandum de la part des frères Taylor de
Montréal (courtiers d’assurance) fut soumis au premier ministre John A. Macdonald
indiquant les démarches accomplies jusqu’à présent afin d’obtenir la collection Hart.
Malgré le fait que ce mémorandum n’a pas été trouvé, les procès verbaux en fait une
grande mention. Selon ces derniers, le mémorandum aurait indiqué que la question de
l’achat avait été négociée avec le premier ministre à l’époque, Alexander Mackenzie, et
que ce dernier avait exprimé son désir d’acquérir la collection de la part du
gouvernement, mais que la fin de son mandat comme premier ministre avait mis fin à ces
démarches. Le comité avait donc voté qu’une fois de plus, le président du sénat et le
président de la chambre des communes devait exprimer l’opinion du comité au
gouvernement en ce qui a trait à la collection, et que le gouvernement exécutif devrait
agir suite à l’allocation des fonds.

1880 – 1883
Malgré le fait que plusieurs publications indiquent que l’achat de la collection
Hart par le gouvernement du Dominion a eu lieu en 1880, la transaction n’était officielle
qu’en 1883. Les paragraphes qui suivent tenteront de clarifier ce malentendu.
Les procès verbaux du comité mixte de la Bibliothèque du Parlement indiquent
qu’en 1880, les membres désiraient encore acquérir la collection Hart, et qu’ils croyaient
toujours que la responsabilité de l’achat relevait du gouvernement exécutif. Encore une
fois le 24 février 1880, les présidents du sénat et de la chambre des communes ont eu la
tâche de recommencer les négociations avec le gouvernement du Dominion. 20
Le 12 mars 1880, une réunion informelle du comité eut lieu où Louis-FrançoisGeorge Baby, membre du comité mixte de la Bibliothèque du Parlement ainsi que
membre du Numismatic and Antiquarian Society of Montreal, évalua la collection Hart.
Un sous-comité fut créé afin de s’occuper du dossier de la collection Hart. Baby, qui en
était membre, devait donc rédiger un rapport au sujet de la collection et de l’intention de
son acquisition, ce qui devait être soumis au comité général. 21
Les procès verbaux de la session du 13 avril 1880 incluaient le rapport rédigé par
Baby, un rapport qui devait décrire en détails la collection Hart. Ce rapport devait être
ajouté au rapport du comité général du sénat et de la chambre des communes.
Malheureusement, le rapport de Baby décrivit largement la collection de médailles
qu’offrait Hart, et ne mentionna que la collection de monnaies canadiennes en ignorant
20

Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, RG E-1, « Sessional Records »,
volume 1905, « 2e session, 4e parlement » p. 1, « Comité : mixte de la Bibliothèque du Parlement rapport
annuel, session 1880, 24 février 1880».
21
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, bobine de microfilm M-233,
« Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement », p. 378, « Procès verbaux, session 1880, 12 mars 1880 ».
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les détails. Toutefois, Baby mentionna dans son rapport qu’un sou de 5 sols en argent
faisait partie de la collection offerte de Hart. Nous pouvons donc déduire que dans la
collection nationale de monnaies, un sou de 5 sols en argent provient de la collection
Hart. Le rapport de Baby est également utile puisqu’il témoigne de la valeur et de
l’importance de collectionner de la monnaie canadienne et de préserver cette ressource
historique. En sus, l’expérience et l’intérêt de Baby dans le domaine numismate indiquent
qu’il est une source relativement fiable. Le rapport de Baby fut ajouté en annexe 3 dans
ce document.
Le rapport annuel de 1880 du comité mixte de la Bibliothèque du Parlement pour
sa part, confirme les motifs du désir d’acquérir cette collection :
« (this) beautiful and unique collection of coins commemorative of public
events in the Annuals of Canada (…) the Speaker of the Senate and the
Speaker of the House of Commons be requested to make it known to the
Government that in the opinion of this committee, the acquisition of this
interesting collection, for the Canadian Public is extremely desirable.” 22
Le comité était alors convaincu de l’importance de préserver ces testaments à l’histoire
canadienne, autant pour le gouvernement du Dominion que pour les citoyens du pays.
En 1881, Baby devint juge à la cour supérieure du Bas Canada, et donc
abandonna ses tâches au sein du comité mixte de la Bibliothèque du Parlement. Le
secrétaire du comité communiqua avec Baby, qui était chargé de poursuivre les
discussions avec le gouvernement exécutif. Dans les procès verbaux du 15 mars 1880,
une lettre du Juge Baby indiqua que la collection était toujours sujette de discussion au
gouvernement exécutif. Le président du sénat, David Lewis Macpherson indiqua que les
membres du gouvernement n’étaient pas convaincus de la valeur de la collection, et
qu’une décision n’allait probablement pas être faite d’ici la fin de la session
parlementaire. Le comité répliqua au commentaire de Macpherson en soulignant toutes
les démarches prises depuis 1876 et critiqua le gouvernement de ne pas avoir agit depuis
ces démarches. En sus, le comité confirma la valeur de la collection avec une évaluation
qui avait été entreprise par Henry Mott, président de la Numismatic and Antiquarian
Society of Montreal, qui évalua la collection à trois mille dollars. 23 Une reproduction des
procès verbaux animés du 15 mars 1881 est ajouté en annexe 3.
En 1883, Gerald E. Hart fit parvenir un catalogue de sa collection et une lettre au
comité mixte de la Bibliothèque du Parlement. Hart indiqua dans une lettre qu’il avait
ajouté des pièces à la collection lors de la dernière année, mais que malgré tout, le prix de
vente demeurait à deux mille cinq cent dollars. En sus, Hart avait rédigé un catalogue
détaillé de la collection qu’il voulait offrir pour la somme de cinq cent dollars. Un sous

22

Loco. Citato. « Procès verbaux, session 1880, 12 mars 1880 »
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, bobine de microfilm M-233,
« Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement », p. 388, « Procès verbaux, session 1881, 15 mars 1881 ».
23
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comité fut créé afin d’évaluer l’achat de ce catalogue. 24 Le sous comité avait évalué le
catalogue et croyait que ce dernier serait d’une source primaire. La collection ainsi que le
catalogue devaient donc être achetés pour trois mille dollars, un prix qui selon eux était
raisonnable. Les procès verbaux de cette réunion du 8 mai 1881 incluaient une note
rajoutée suite à la réunion :
« Persuant to this report, the Supplamentary estimates present to
Parliament, at the close of the session, recommended an appropriation of
$2,500 for the purchase of these coins, including the descriptive catalogue
thereof. This vote was passed, and is contained in the Act of Supplies. But
Mr. Hart declined to sell his collection on these terms.
A. Todd »25
Cette décision malheureuse est donc à la source de plusieurs problèmes
d’aujourd’hui lorsqu’on essaies d’évaluer et de comprendre ce que comptait la collection
Hart. Selon P.N. Breton, Louis Joseph Casault, greffier de la Bibliothèque du Parlement,
aurait supposément rédigé un catalogue des médailles tandis que Hart aurait rédigé le
catalogue de la monnaie. 26 Casault aurait donc peut être quelques sources ou
correspondances de Hart qui pourrait mieux nous indiquer ce que contenait la collection
en entier. Cependant, aucun fonds d’archives de Louis Joseph Casault ne fut repéré.
Dans le rapport annuel du comité de 1882, le sous comité croyait qu’il était
également important de discuter de l’éventuel entretient, exposition et protection de cette
collection une fois acquise. 27
L’année de l’achat de la collection Hart peut être tracée à 1883. Dans le décret du
conseil privé du gouvernement fédéral de 1883, on retrouve une mention du procédé par
lequel l’achat de la collection Hart fut approuvé. Suite à un vote approuvant l’achat de la
collection dans la Chambre des Communes en 1882, la collection Hart fut livrée à la
Bibliothèque du Parlement. Le décret demande l’approbation du premier ministre
Macdonald, que la somme de deux mille cinq cent dollars soit payé à Monsieur G.E. Hart
sous le compte de « miscellaneous », ce qui fut autorisé par ce dernier le 26 juin 1883.28
Ce décret fut ajouté en annexe 5.
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Le rapport annuel de 1884 du conseil mixte de la Bibliothèque du Parlement, daté
le 17 janvier 1884 incluait également une confirmation de l’achat de la collection Hart :
« Authority was given by Parliament, last session, for the purchase, from
Mr. Gerald Hart, of Montreal, of his valuable and unique collection of
Canadian coins and medals. This series has accordingly been deposited in
the Library. For the purpose of economizing room, these coins and medals
have been arranged in covered glass receptacles, which do not encroach
upon the limited space of the Library apartment, or interfere with present
opportunities for the comfort or accommodation of readers. » 29
Le décret du conseil privé de 1883 et le rapport du comité mixte de la
Bibliothèque du Parlement de 1884, ajoutés en annexes 5 et 6, mettent donc fin à l’idée
que la collection Hart aurait été achetée par le gouvernement du Dominion en 1880.
Achetée en 1883, la collection coûta deux mille cinq cent dollars, et n’incluait pas de
catalogue descriptif. On peut imaginer que le gouvernement exécutif croyait que ce
catalogue aurait pût être créé par un employé de la Bibliothèque du Parlement pour une
somme bien moins dispendieuse. Cependant, le catalogue ne fit jamais rédigé lorsque la
collection était sous l’emprise de la Bibliothèque du Parlement. Une citation de la part de
Felix Desrochers, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque et des Archives Nationales de
1933 à 1956, résume bien les pratiques de la bibliothèque dans ses tout débuts : « (the
total number of books) can only be estimated because in the early days of the Library, no
accession records were kept. »30 Il est donc possible d’insinuer que les objets variés,
incluant la collection Hart, n’auraient pas été inscrits dans un registre des accessions.

La Bibliothèque et Archives du Canada
Suite à plusieurs années, la collection Hart fut transférée à la Bibliothèque et les
Archives Nationales. Le transfert de la collection a deux motifs probables; le besoin d’un
lieu plus sécuritaire et/ou le besoin de plus d’espace.
Selon un texte rédigé par la Banque du Canada en 1965, la collection Hart avait
été exposée dans la Bibliothèque du Parlement pendant au-delà de cinquante ans, dans un
endroit peu sécuritaire. 31 Lors des années 1950, lorsqu’il y eut une augmentation dans
l’appréciation de sa valeur, la collection fit transférée aux Archives Publiques afin d’être
mieux surveillée.
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En ce qui a trait au besoin d’espace, déjà en 1883 lorsque la collection Hart a été
achetée par le gouvernement du Dominion, la Bibliothèque du Parlement était en état
piètre. Ce n’était pas parce qu’elle comptait peu de livres ou d’objets de valeur, mais
parce qu’elle comptait trop de livres et d’objets. Il y avait tellement d’œuvres et de pièces
dans l’espace que certains procès verbaux des réunions du comité mixte de la
Bibliothèque mentionnait dès les années 1880 qu’il y avait des collections de livres qui
n’avaient pas d’emplacement idéal, et donc ces collections étaient placées sur le plancher
entre les rayons de la bibliothèque. Tel que mentionné, l’addition de la collection Hart
pouvait être une menace à l’espace serein que devrait avoir une bibliothèque. Malgré
tout, la collection Hart demeura à la Bibliothèque du Parlement jusqu’aux années 1950,
époque où l’on a témoigné la création de la Bibliothèque et Archives du Canada.
La question de la création d’une bibliothèque nationale à laquelle on pourrait
amalgamer les Archives Publiques du Canada, institution fondée en 1872, était un sujet
de discussion depuis plusieurs années. Un établissement en particulier au sein du
gouvernement fédéral qui revendiquait énormément la création d’une telle institution était
la Bibliothèque du Parlement. Dans son rapport annuel de 1943, le bibliothécaire en chef
Felix Desrochers indiqua qu’au septième rang parmi les problèmes de la Bibliothèque du
Parlement on y retrouvait le manque d’espace. Voici un extrait de son rapport :
« 7. Congested state of Library :
Year after year since 1900, the need for more accomodation has
been reiterated by the Librarians. (…) There is a third alternative. Let the
Government adopt a policy of a National Library; erect a suitable building
for its accommodation in some central locality, and remove from the
Library of Parliament all books and other material that would properly
find a place in such an institution but which serve no very useful purpose
in a purely legislative library. » 32
Ainsi, la collection Hart ne qualifierait pas en tant que ressource législative et elle
serait donc transférée tout d’abord aux Archives Publiques du Canada en 1952, et par la
suite à la Bibliothèque et Archives du Canada suivant sa création en 1953.
Trois documents de correspondance entre la Bibliothèque du Parlement et les
Archives Publiques nous donnent plus d’information au sujet du transfert de la collection.
Une première lettre rédigée par William Kaye Lamb, archiviste du Dominion de 1953 à
1967, à Francis Aubrey Hardy (F. A. Hardy), greffier de la Bibliothèque du Parlement de
1944 à 1959, rédigée le 10 novembre 1951, Lamb suggère que la collection de la
Bibliothèque du Parlement, essentiellement la collection Hart, devrait être amalgamée à
la collection numismatique que comptant les Archives Publiques. Selon Lamb, « if we
pooled our resources we could be surprised at the variety and the value of the material we
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have »33. Selon cette correspondance, Lamb suggérait cette fusion pour faciliter l’accès à
une plus grande collection au public général. Ce qui aurait stimulé cette notion aurait été
l’intérêt qu’aurait présenté Pierre Brunet, responsable de la collection numismatique des
Archives Publiques, envers la collection numismatique à la Bibliothèque du Parlement.
En fait, cette lettre indiquait que si la Bibliothèque désirait unir ces deux collections, que
« Mr. Brunet is quite prepared to do the necessary cataloguing » 34 de leur collection.
Malheureusement, aucune documentation de Pierre Brunet ne fut repérée. La lettre fait
également mention du fait que les Archives Publiques ont déjà un système d’exposition
en place, et que l’acquisition de nouvelles pièces serait idéal afin d’exposer de nouveaux
items d’intérêt.
À cette lettre, F. A. Hardy répliqua le 15 novembre 1951, que lui-même et Felix
Desrochers étaient d’accord que la collection devrait bien faire partie de la collection des
Archives Publiques, surtout lorsque la Bibliothèque requérait plus d’espace. Hardy
mentionna aussi que si les pièces pouvaient être enlevés des cabinets d’exposition, que
ces derniers pourraient dorénavant exposer des œuvres rares que possédait la
Bibliothèque du Parlement. On peut donc imaginer que les objets auraient été dorénavant
entreposés ou exposés dans des réceptacles des Archives Publiques.
Le 6 février 1952, Lamb rédigea une lettre adressée à F. A. Hardy qui confirmait
le transfert de la collection numismatique de la Bibliothèque du Parlement aux Archives
Publiques. Ce transfert fut exécuté par Pierre Brunet et Madame Marcel Bédard de la
division d’impressions et de schémas, et a exigé « four trips (…) to ensure the safe
conveyance of all the medals, miscellaneous coins, paper money and tokens »35. La lettre
indique également que 1 797 objets furent transférés, et qu’ils seraient exposés aussitôt
que possible. Est-ce que le transfert incluait uniquement la collection Hart? Aucun
document ne peut confirmer cette affirmation.
La collection Hart allait donc dorénavant faire partie d’une plus large collection
connue sous le nom de « numismatic collection » des Archives Publiques, ce qui pourrait
expliquer l’assombrissement de sa provenance. Aucun document indiquant quels objets
se trouvaient dans la collection Hart, aussi connue sous le nom de collection
numismatique de la Bibliothèque du Parlement, ne fut trouvée aux Archives nationales.
Une fois transférée aux Archives Publiques, il est probable que la collection ait été
exposée dans le petit musée des Archives Publiques qui existait avant la création de la
Bibliothèque et des Archives Canada. Dans un plan de salle de 1952, le musée contenait
un cabinet d’exposition (cabinet 56) qui s’intitulait selon ce plan, « Paper Money
Case »36. Il est donc probable que ce cabinet servait de présentoir pour une partie de la
33
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collection Hart. Malgré le fait que les autres cabinets incluent une liste descriptive de tous
les objets dans le cabinet, le cabinet 56 n’a aucune liste descriptive.
Dans un rapport annuel retrouvé dans ce même fonds d’archives (musée des
Archives Publiques), le rapport de 1952 inclut une « list of items brought down to the
Public Archives from the Library of Parliament at the end of February, 1952, when the
coin collection was transferred ». 37 Comme de raison, cette liste est très descriptive, mais
elle n’inclut pas une description de cette « coin collection » transférée par la Bibliothèque
du Parlement.
Ainsi, l’amalgame de la collection Hart à la collection numismatique des Archives
Publiques a assombrit toute information des origines de la collection Hart. Le tout allait
devenir encore plus obscur lorsque la collection numismatique de la Bibliothèque et
Archives du Canada fut transférée à la Banque du Canada.

La Banque du Canada
En 1959, la Banque du Canada évoqua un intérêt dans la création d’une collection
nationale de monnaies. Dans les années qui suivirent, la Banque investigua les différentes
sources et propos par lesquels elle pourrait établir une telle collection, ce qui mena en
1963, à une entente générale que la Banque deviendrait le seul dépositaire responsable de
la collection nationale de monnaies. Ce titre fut officiellement reconnu par le
gouvernement fédéral en 1965, ce qui entraîna le transfert de plusieurs collections de
monnaies de différents individus et institutions. Un des transferts importants fut la
collection Hart qui quitta la Bibliothèque et les Archives Nationales pour par la suite faire
partie de la collection nationale de monnaies. Dans une lettre du 2 juillet 1964 de Louis
Rasminsky, gouverneur de la Banque du Canada de 1961 à 1973, adressée à William
Kaye Lamb, Rasminsky discute de l’importance du transfert de la collection de monnaies
de la Bibliothèque et des Archives Nationales à la collection nationale de monnaies.
« We feel that this would be a logical step which would enable the public
and specialists to derive the maximum benefit from the numismatic
material assembled in Ottawa. The combination of the Archives collection
of numismatic material with our own would result in a single collection of
a truly national character. »38
Rasminsky conclut sa lettre en indiquant qu’il est conscient que les Archives
comptent également une large collection de médailles commémoratives et de jetons de
communion, et qu’il croit que seulement les objets qui ont joué un rôle monétaire ne
pourraient être de valeur à la collection nationale de monnaies. Ainsi, lorsque la
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collection Hart fut transférée à la Banque du Canada, elle contenait uniquement les objets
qui ont servi comme moyen d’échange.
Aujourd’hui, la collection Hart est toujours sous la responsabilité de la Banque du
Canada, tout en faisant partie de la collection nationale de monnaies. En 1980, le Musée
de la monnaie de la Banque du Canada fut créé afin de préserver et présenter la collection
nationale de monnaies.

Notes de conclusion
En guise de conclusion, il faut affirmer que les objectifs de cette recherche n’ont
malheureusement pas tous été atteints. Néanmoins, certains objectifs de base ont été
atteints. Grâce à cette recherche, nous avons dorénavant plus d’information au sujet de
Gerald Ephraim Hart en tant qu’individu et que collectionneur, ainsi qu’une panoplie
d’information au sujet du fil des transactions et des transferts de la collection Hart. Il est
maintenant évident que Hart est l’individu qui instigua la vente de la collection en
l’offrant au gouvernement du Dominion, qui pour sa part, transféra la question à la
Bibliothèque du Parlement, qui malgré le manque d’autorité désirait profusément
acquérir la collection. La Bibliothèque dépendait alors du gouvernement du Dominion,
qui considérait tranquillement l’offre de Hart, qui aboutit finalement par l’acquérir en
1883. Le catalogue de la collection rédigé par Hart était prescrit, mais sa vente en fit
refusée par cause d’une offre insuffisante. La collection Hart passa donc sous la
responsabilité de la Bibliothèque et des Archives Nationales à partir des années 1950,
pour finalement aboutir où elle repose aujourd’hui, à la Banque du Canada sous l’œil
méfiant du Musée de la monnaie.
Que reste-t-il donc à découvrir? La perle rare reste obscure : un catalogue de la
collection Hart. Malgré le fait que le gouvernement avait peut-être de bonnes intentions
lorsqu’il a refusé de débourser cinq cent dollars de surplus pour le catalogue, nous
n’avons toujours que quelques petites indications de ce qu’aurait pu contenir la collection
au moment de l’offre originale et au moment de la transaction officielle. Dans la lettre
indiquant l’offre originale de la collection, Hart indique que la collection comprend
« nearly all mentioned in the Book entitled « Coins of Canada » by Alfred Sandham,
published in 1872 »39. Malgré cet indice, il est difficile de confirmer sans un doute, quels
objets étaient inclus dans la collection Hart en se basant uniquement sur cette source.
Dans cette même offre, Hart indiquait que la collection incluait également des « rebellion
papers ». Malgré le fait que la collection nationale de monnaie compte quelques notes
émises par les banques lors des années des rébellions au Bas Canada, provenant du don
des Archives Nationales, il est difficile de confirmer lesquels auraient fait partie de la
collection Hart. La collection Hart offerte en 1875 incluait également une note bancaire
39
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de la première émission de billets pour le Canada en 1792, de la Canada Bank. La
collection nationale de monnaies compte un tel billet, qui provient toutefois d’un don de
Monsieur J. Douglas Ferguson. Le rapport de Baby nous donne également un autre
indice; l’inclusion d’un cinq sols en argent. La collection nationale de monnaie
aujourd’hui compte quatre exemplaires de cet objet en particulier, tous provenant d’une
autre source que Hart.
Lorsque la collection fit transférée à la Banque du Canada, une liste
accompagnatrice de la collection numismatique était rédigée et livrée avec la collection.
Puisque la collection numismatique des Archives nationales comptait la collection Hart
en plus de plusieurs autres artéfacts de caractère numismatique, la liste ne peut pas être
utilisée comme source indicatrice de ce que contenait la collection. Toutefois, un artéfact
en particulier a su retenir notre attention. C’est un reçu émis à John Neilson de la part de
la Pheonix Fire-Insurance Company (1965.0136.06631), la compagnie de courtiers
d’assurance à laquelle travaillait Hart. Sachant ses liens au domaine numismatique et son
rôle dans cette compagnie, il est facile d’imaginer que Hart aurait eu accès à de tel
documentation et en aurait vu la valeur. Ce document aurait donc possiblement fait partie
de la collection Hart.
Une photo de l’intérieur de la Bibliothèque du Parlement a été rajoutée en annexe.
Elle sert également d’indice à ce que contenait la collection Hart. Tel qu’indiqué dans le
rapport du bibliothécaire de 1884, la collection Hart, incluant les médailles et les pièces
de monnaies, avait été acquise en 1883, et avait été placée dans des réceptacles vitrés
dans la Bibliothèque du Parlement. Selon la description de ce rapport, on peut associer la
collection à une photo de l’intérieur de la Bibliothèque qui date des années 1920 qui
montre un meuble circulaire qui semble contenir la collection Hart. Toutefois il est
impossible de confirmer quel genre de pièces se retrouve dans ce meuble vitré puisque
l’image est très floue. Une deuxième photo prise en Voir Annexe 7.
Cette recherche vous propose alors quelques pistes à suivre. Tel que mentionné au
début du rapport, certaines sources n’ont pas été découvert ou consultées par manque de
ressources. Malgré le fait que Gerald E. Hart était un collectionneur méticuleux, un
écrivain et un professionnel dans la grande cité de Montréal et de Jacksonville, aucun
fonds d’archives n’a été découvert. Il est tout probable que ce fonds existe, mais reste à
être découvert.
Finalement, toute autre source provenant de Henry Mott, des frères Taylors ou de
Daniel Rose, tous des hommes qui ont, à un moment donné, eu la chance d’observer ou
d’évaluer la collection de Gerald E. Hart serviraient de pistes à explorer.
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Scott, offrant sa collection de monnaies et de médailles à vendre au
gouvernement du Dominion. Le 29 décembre 1875
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23,
« Correspondance générale », dossier 19-272, « Gerald E. Hart – Offers for sale
collection of coins, medals and rebellion paper issue peraining to the Dominion. », page
1-2.
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Annexe 2

23

Rapport annuel de 1879 du sous comité du comité mixte de la
Bibliothèque du Parlement. Première indication de l’augmentation
du prix de la vente de la collection Hart de mille deux cent
cinquante dollars à deux mille cinq cent dollars.
Bibliothèque et Archives Canada, fonds, RG 6 A-1, « Secrétaire d’état », volume 23,
« Correspondance générale », dossier 19-272, « Comité : mixte de la Bibliothèque du
Parlement, rapport annuel, session 1879, 30 avril 1879 ».
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Annexe 3

26

Procès verbaux du 13 avril 1880 d’une réunion du sous comité du
comité mixte de la Bibliothèque du Parlement pour l’évaluation de
la collection Hart, rédigé par Louis-François Georges Baby.
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, bobine de
microfilm M-233, « Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement », « Procès verbaux,
session 1880, 13 avril 1880 ».
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Annexe 4

29

Procès verbaux de la réunion du comité mixte de la Bibliothèque
du Parlement, le 15 mars 1881.
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, bobine de
microfilm M-233, « Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement », p. 388, « Procès
verbaux, session 1881, 15 mars 1881 ».
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Annexe 5

32

Décret du conseil privé du gouvernement du Dominion de 1883,
indiquant le processus par lequel l’achat de la collection Hart fut
approuvé au sein du gouvernement du Dominion.
Bibliothèque et Archives Canada, fonds du Bureau du Conseil Privé, RG 2, Série A-1-d,
volume 2767, « Medals illustrating the history of Canada – Min. (Minister of) Justice,
1883-06-21, recd (recommends) payment of $2500 to Mr. G.E. Hart for a collection of ».
http://data2.collectionscanada.ca/e/e097/e002408313.jpg
http://data2.collectionscanada.ca/e/e097/e002408314.jpg.
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Annexe 6

Rapport annuel de 1884 du sous comité du comité mixte de la
Bibliothèque du Parlement confirmant l’achat de la collection Hart
en 1883.
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, RG E-1,
« Sessional Records », volume 1923, « 2e session, 5e parlement » p. 1, « Comité : mixte
de la Bibliothèque du Parlement rapport annuel, session 1884, 17 janvier 1884».
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Annexe 7

Photo à l’intérieur de la Bibliothèque du Parlement, années 1920,
qui expose un armoire circulaire qui, selon la description du
rapport de 1884 du bibliothécaire de la Bibliothèque du Parlement,
semblerait contenir la collection Hart.
Bibliothèque et Archives Canada, fonds de la Bibliothèque du Parlement, PA-034226,
2041, Album 103, p. 31. « Interior of Library of Parliament » 1920’s.
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