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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

6 mars 2017

au: Centre Culturel de Charlesbourg
7575, boul. Henri-Bourassa
Québec (arrondissement de Charlesbourg)
À l’agenda:
18 h 30
19 h 30
19 h 40
20 h 00

Ouverture de la salle
Début de la réunion
Découvertes de nos membres
Actualité numismatique,
‘Visite des sites internet’’
20 h 45 Tirage, pause et visualisation des lots
de l’encan
21 h 00 Encan mensuel
39 lots
21 h 45 Remise des lots
Ramassage et nettoyage de la salle
Fin de la réunion

Samedi de la monnaie 4 mars 2017

SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE DE QUÉBEC inc.
C.P. 56036 Québec. (Québec) G1P 4P7
Site Web: www.snquebec.ca
Ce bulletin est disponible aux membres sur le site WEB.

Vos questions par courriel ? : president@snquebec.ca
ou par la poste à l’adresse de la S.N.Q.

Conseil d’administration 2017
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:

Daniel Lemire
Jacques Gosselin
Pierre Boily
Pierre Guillemette

Administrateurs:

Jacques Verreault
André Robitaille
Louis Brousseau
Pierre Chantal

president@snquebec.ca

adm-a@snquebec.ca
adm-c@snquebec.ca

Mise en disponibilité du Bulletin, mise en
disponibilité de l’encan, montage des
informations nouvelles, préparation &
expédition des messages aux membres.
Encanteur; Bibliothèque et livre
Archives des documents et pièces

Bulletin de Liaison: Publicité & expédition.
Renald Lefebvre
inscription@snquebec.ca
Adhésions: Registre des membres & cartes de membre, corresp.
Production des étiquettes d’expédition
Site WEB: Activation des membres.

Léo A. Fleury*
Dr. Albert Ouellet*
Antoine Ouellet*
J.O.E. Asselin*
Denis Hébert
Clément Lachance*
Gérard Saint-Pierre*
André Genest
Herbert Eickhoff*
André Fecteau*
Jean-Guy Létourneau
Guy Fortin*
Jean-Luc Marret
Boris Maltais*
Jacques Gosselin
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Jocelyn Dupont*
Éric Tremblay
André Robitaille
Daniel Lemire

* décédé
Années en fonction
1960, 1961
1962, 1963
1964 à 1970
1971
1972
1973
1974
1975, 1976
1977, 1978
1979, 1980
1981
1982, 1983
1984 à 1987
1988
1988(i), 2000 à 2003, 2012(i)
1989, 1990
1991 à 1993, 1997, 1998
1994 à 1996, 2009 à 2012
1999
2004 à 2008, 2013 - 2014
2015-actuel

Nos Éditeurs du Bulletin de liaison
Rémi Morissette
Stéphane Leblond
Claude Bernard
Claude Bernard
Renald Lefebvre
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au Centre Culturel,
7575, boul. Henri-Bourassa,
à Québec.

(arrondissement Charlesbourg)
(À la jonction avec la 76ième rue)
La salle est ouverte dès 18h30.

Photo R. Lefebvre 2015-03-09

Dates des réunions 2017:
2 janvier

6 février

4 septembre

6 mars

2 octobre

3 avril

1 mai

6 novembre

5 juin

4 décembre

Cotisation annuelle 2017

editeur@snquebec.ca

Nos présidents

(sauf juillet et août où il y a relâche),

secretaire@snquebec.ca

Bulletin de Liaison: Rédacteur en chef,
Réception des textes à publier
Faire imprimer le bulletin
Encans:
Réception des listes & des mises sur les lots

André Robitaille

Centre Culturel et communautaire

tresorier@snquebec.ca

ou par la poste à l’adresse de la S.N.Q.

Site WEB:

Le 1er lundi de chaque mois à 19h30

v-president@snquebec.ca

Responsables
Jacques Gosselin

Réunions mensuelles

* décédé

04/79 - 03/81 André Fecteau *
04/81 - 06/89
09/89 -12/90 C. Bernard & R. Lefebvre
01/91 - 12/94
01/95 - 03/95 J.P. Vallière & M. Villeneuve 04/95 - 06/96
09/96 - 09/99 Pierre Minguy 11/99 -12/2006, 09/07&10/07
12/07 - 12/12 Jacques Gosselin 01/2013 - maintenant

Au Canada (prix en $ canadiens)
- Régulier:
40,00 $
- Internet *
16,00 $
- Associé * (Conjoint - Enfant)*:
8,00 $
- Junior (moins de 18 ans)**:
Gratuit $
Étranger
- Internet *
18,50$US
- États-Unis: - Régulier
53,00$US
- International - Régulier
81,00$US
* Donne droit à tous les privilèges sauf
au bulletin imprimé.
La cotisation couvre l’année civile (1ier janvier au 31 décembre).
Pour seulement les nouveaux membres avec bulletins:
« Réguliers », s’inscrivant après le premier juillet de l’année, vous
payez la demie tarif du montant indiqué. Selon le moment de la
réception de votre cotisation par notre Société, allouez une période d’attente pouvant atteindre 6 semaines, avant de recevoir
votre premier bulletin.

Tarifs publicitaires
Cartes d'affaires* (88 x 50 mm):
35,00 $
Demie page (178 x 116 mm):
100,00 $
Pleine page:
200,00 $
Dernière page:
300,00 $
Insertion (fournie par le client):
10,00 $
* Afin de présenter une publicité plus grande,
il est possible d'acheter plus d'un espace de
format carte d'affaires.

Charte & règlements:
Une copie de la charte & règlements de la S.N.Q. est disponible sur le site WEB (section réservée aux membres) ou sur
demande pour tous membre en règle. Le fait de ne pas l’avoir reçu, ne permet pas de l’ignorer.

Bulletin de liaison
Le bulletin mensuel de la Société Numismatique de Québec est
publié dix fois par année, tous les mois, sauf juillet et août.
Toute reproduction de ce bulletin est autorisée à la condition de
mentionner l'auteur et la source.
Nous remercions nos collaborateurs au bulletin ainsi que nos
commanditaires.

Prochaine date de tombée
le 15 du mois

Dépôt Légal:

Bibliothèque et Archives Canada 2017
Bibliothèque et Archives nationale du Québec 2017
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Babillard Numismatique
Réunions des Clubs affiliés
du mois:
Mars
6

14

14

Société Numismatique de Québec inc.
19H30, ouverture de la salle à 18H30
Centre Culturel de Charlesbourg,
7575, boul. Henri-Bourassa,
Québec, (Arrondissement de Charlesbourg)
Club Numismatique de la Mauricie
19H00, accueil à partir de 18h30
6455 Notre-Dame,
Trois-Rivières Ouest (près du pont Laviolette)
Le Club de Numismates du Bas St-Laurent
19H00, accueil à partir de 18h30
Maison des Frères du Sacré Coeur

17 Club des Numismates de St Raymond
Centre multifonctionnel Rolland Dion
160-2, place de l'Église,
Saint-Raymond, G3L 1G4
20 Club Timbre et Monnaie du Saguenay
Motel Princess 18h30
2166 rue des Étudiants
Jonquière

Avril
3

Société Numismatique de Québec inc.
19H30, ouverture de la salle à 18H30
Centre Culturel de Charlesbourg,
7575, boul. Henri-Bourassa,
Québec, (Arrondissement de Charlesbourg)

325 rue Saint-Jean-Baptiste Est,
Rimouski
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Mot de votre Président

Bonjour à tous,
L’année 2017 commence bien nous sommes rendu à plus
de 152 membres, ça fait plusieurs années que notre club a
suscité autant d’intérêts. D’ailleurs nous étions plus de 50 à
notre dernière rencontre du lundi 6 février. Je profite de
l’occasion afin de remercier M. Rénald Soucy pour la présentation de sa deuxième partie de l’étude du sou noir.
Un expert numismate, eh bien oui, nous en avons un entre
nos rangs. Ce vendredi ,10 février dernier le journaliste
Jean-Nicolas Blanchet publiait un article dans le Journal de
Québec concernant la perte de revenu de La Monnaie
Royale du Canada pour l’année 2016. Afin d’étoffer son
enquête il a rencontré notre vice-président M. Jacques
Gosselin. Ce journaliste tentait de comprendre pourquoi
une telle perte de revenu, évidemment notre expert a étalé
sa vision relativement aux choix fait par la MRC. Quelle
belle publicité pour la Société numismatique de Québec,

niaux et précoloniaux ainsi que dans la monnaie ancienne
et je suis certain que je n’ai pas nommé l’ensemble des
champs de spécialité. C’est sans doute ce qui fait de notre
Société un club de très grandes diversités.
Lors de la présentation du samedi de la monnaie de l’automne dernier une dame à rencontrer M. Jacques Gosselin
afin de faire évaluer des centaines de pièces de monnaie
canadiennes reçu en héritage. Étant donné le grand nombre de pièces à évaluer il fut convenu que la dame communique avec nous afin de procéder à une évaluation, ce que
Jacques et moi-même avons fait la semaine dernière. Nous
avons conseillé la dame sur la meilleure façon de vendre
ladite collection. Quelques pièces étaient d’intérêt numismatique et nous avons pris entente avec la dame afin d’offrir ces pièces à l’encan du mois de mars. Vous comprendrai qu’il n’est pas question de faire une offre, l’éthique de
notre société ne nous le permet pas.

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
D'un commun accord, le vice-président
et moi désirons vous informer qu'il n'y
aura plus de privilège à un membre junior lors d'encan et ce jusqu'à notre rencontre de C.A.
Êtes-vous prêt pour le prochain samedi de la monnaie,
j’espère que oui car cette journée s’en vient. Le samedi 4
mars nous avons comblé l’ensemble des tables disponibles
pour cette journée de vente et d’échange. Comme dans les
samedis précédents cette activité aura lieu dans notre local
entre 10h00 et 16h00.
merci Jacques pour ton implication dans ce dossier.
Évidemment je suis conscient qu’il y a d’autres experts
numismates dans notre Société et je pense à ceux qui se
spécialisent dans le décimal canadien, dans les jetons colo-

Pour ceux qui seraient tenté d’exposer une partie de leur
collection l’événement Postalia aura lieu les 8 et 9 avril
prochain, il reste de la place.
Petit rappel n’oubliez pas vos trouvailles, c’est une partie
très enrichissante de nos réunions mensuelles.
Enfin comme la coutume le veut, il y aura rencontre de
ceux qui veulent partager un repas au restaurent Mikes du
boulevard Henri-Bourassa à 17h00.
Nous vous attendons en grand nombre le lundi 6 mars
2017.

Daniel Lemire
Vol. # 39 • 03
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Bonjour à tous.
L’hiver tire sa révérence doucement, il reste la neige
qui risque de nous tomber dessus. En autant que les
activités numismatiques ne seront pas perturbées.

- Mars 2017

plusieurs semaines et voici le produit. De toute beauté à prix très compétitif et beaucoup moins cher que
le vrai. A défaut de l’acheter, je l’ai fait reproduire et je
le vois tous les jours.
Le nouveau billet du 57ième anniversaire est arrivé
(voir texte plus loin). Si vous en désirez une copie
pour votre collection, venez me voir et si c’est une
demande particulière, il vous en coûtera $1.00 du
billet plus le transport.

Nous sommes en plein mouvement
de salon numismatiques. Que ce
soit Montréal, Drummondville, St
Georges, Saguenay ou Québec,
vous avez le choix.

La valeur de l’or et l’argent semble faire une belle
remonté. C’est le temps de faire des transactions.

Lors de notre dernière réunion, nous
avons eu un autre gagnant de $100
pour la participation volontaire. C’est
donc dire qu’il reste encore beaucoup de prix gagnants à venir. N’oubliez pas c’est pour encourager la
SNQ.
Dernièrement je suis allé au Salon
des Artisans de Québec. J’y ai rencontré un ébéniste
qui vendait des horloges sculptés, je lui ai demandé
s’il pouvait me faire une horloge ayant comme fond
un 50¢ 1921, reproduction intégrale. Il m’a demandé

Je voudrais remercier M André Robitaille qui m’a
trouvé deux pièces que je recherchais. L’une est le
rosier de la Reine Elysabeth et l’autre est l’œuf
de Pysanka. Mais c’est quoi cet œuf ??? Voir texte
plus loin dans le bulletin. C’est pour dire que ça fonctionne lorsqu’on fait une demande dans le bulletin.
Cette section est pour vous. Profitez en.
N’oubliez pas le samedi de la monnaie, le 4 mars
prochain. C’est votre salon. Si vous avez des commentaires ou suggestions, contactez moi.
En attente de se voir au souper et à la prochaine réunion.

Jacques Gosselin

26 janvier 2017
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Réunion du 6 février2017
Pour cette deuxième réunion de l’année 2017, 51 membres
sont présents. Merci à tous. Le président, Daniel Lemire
souhaite la bienvenue à l’assemblé et souligne la présence de 2
visiteurs : M. Stéphane Alain et M.
Jean-Pierre Riffon.
D’entrée de jeu, le président, Daniel Lemire, remercie les auteurs
et l’éditeur du bulletin de liaison
pour la diversité et la qualité, mois
après mois, de son contenu. Bulletin qui a gagné le Premier Prix
du meilleur bulletin national en
2015.
Par la suite, Daniel nous dresse
un portrait des quelques activités
à venir en soulignant que toute
l’information se retrouve sur le site internet de la SNQ. Cependant, il rappelle plus particulièrement le « samedi de la
monnaie » de la SNQ qui se tiendra le 4 mars 2017 mentionnant qu’il reste seulement 4 tables de disponibles.

- Mars 2017

Trouvailles et informations des membres
Le premier, Michel Ouellette nous partage ses trouvailles. Il
nous montre la photo du 5 février de la série « hier et aujourd’hui » qui parait hebdomadairement dans quotidien le
Soleil. Celle-ci nous montre Place
d’Youville en 1938 sur laquelle on
aperçoit des tramways. Puis Michel nous présente 2 splendides
billets de la Russie : un 100 roubles de 1918 et un 500 roubles de
1919. Il termine avec une pièce
de 1 cent canadien de 1963 dont
l’avers est remarquablement désaxé par rapport au revers.
Pierre Boily nous présente la médaille commémorative du 200e
anniversaire de l’établissement
des pionniers à Saint-Gabriel-deValcartier. Il reste une centaine de
médailles disponibles,
au bureau de la municipalité, au coût de 10
$ l’unité.
Pierre Minguy nous
informe de la parution
du « Haxby » 2017
sur la monnaie canadienne. Celui-ci présente un nouveau
visage.
Daniel Lemire, pour
sa part, nous montre
la belle pièce en argent fin de 3 $
« feuille
d’érable »
émise par la MRC
pour le 150e de la
confédération.
Jacques Gosselin nous donne les dernières nouvelles de la
MRC : les séries des pièces 20 pour 20, 50 pour 50, etc.,

Photo La Presse 4 février 2017
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sont définitivement abandonnées; la MRC apportera plusieurs changements aux thématiques à l’origine des diverses séries frappées, certaines seront abandonnées, d’autres rehaussées. C’est à surveiller. Jacques nous présente
ensuite la pièce 3 $ 2016 « Rose Queen Élisabeth ». C’est
une pièce en argent pur avec placage sélectif en or rose.
En terminant, Jacques nous informe que les billets du 57e
anniversaire de la SNQ seront bientôt disponibles. Deux
billets « prototypes » sont mis dans l’encan.

Après les trouvailles Raynald Soucy nous offre un excellent
deuxième atelier d’étude sur le 1 cent canadien (années
2000) les thèmes abordés pour la frappe
Le gagnant du prix de participation volontaire (58 $) est M.
Pierre Minguy. La soirée se termine par l’encan comportant
1 lot de la SNQ, 13 lots du membre # 1137, 30 lots du
membre # 961 et 7 lots du membre 490.

Pierre Boily

- Mars 2017

Résultat de l’encan
du mois de Février
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Quatre (4)
lots au profit de la SNQ qui ont rapportés $13.25. À l’encan
régulier, il y a eu 50 lots et 42 (84%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $21.03. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

Membre
SNQ
SNQ
SNQ
SNQ
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
1137
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961

Lot
1
2
3
4
1
2
3
5
6
7
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prix Vendu
Membre Lot
1,25 $
961
11
961
12
5,00 $
6,00 $
961
13
961
14
1,00 $
2,00 $
961
15
2,00 $
961
16
2,00 $
961
17
961
18
2,50 $
2,75 $
961
20
961
22
3,00 $
2,50 $
961
23
2,00 $
961
24
6,00 $
961
25
961
26
5,00 $
5,00 $
961
27
961
28
5,00 $
4,00 $
961
29
961
30
4,00 $
4,00 $
490
1
5,00 $
490
2
5,00 $
490
5
5,00 $
490
6
5,00 $
490
7

Prix Vendu
4,00 $
4,00 $
7,00 $
5,00 $
17,00 $
11,00 $
5,00 $
8,00 $
5,00 $
4,00 $
4,00 $
4,00 $
4,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
5,00 $
5,00 $
15,00 $
6,00 $
5,50 $
8,00 $
3,00 $

Vous voulez acheter un lot non vendu, allez voir
sur le site internet dans la section venteéchange

Un autre gagnant de
$100 lors de notre
réunion mensuelle de
Février dernier.
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Le monde à la pièce : Le dalasi

Ce mois-ci, nous retournons sur le continent africain afin de
faire la connaissance de l’unité monétaire d’un tout petit
pays presque totalement enclavé dans le Sénégal : le dalasi de la Gambie. La devise existe depuis 1971 soit un an
après la création de la République de Gambie. Le dalasi se
subdivise en 100 bututs. Le vocale dalasi provient du mandingue (dialecte d’Afrique de l’Ouest et signifie « dollar ».
Pour ce qui est de butut, le mot signifie « petit » et tire son
origine d’un autre dialecte parlé en Gambie, au Sénégal et
en Mauritanie : le wolof. Voici le premier dalasi, celui de
1971.

1998. Encore plus léger ( 8.81 g) et plus petit (28 mm). Le
revers montre, ici, les armoiries de la Gambie.
2008 à 2016. Comme le précédent, mais en acier plaqué
nickel et un poids de 8.67 g.
Les pièces de division pour la circulation du dalasi sont : 1,
5, 10, 25 et 50 bututs. Seules les pièces de 1 dalasi sont en
circulation régulière. Voici la pièce d’un butut.

1 butut 1971, 17.2 mm, 1.8 g, bronze.
Caractéristiques
Pièce ronde de frappe médaille et à tranche cannelée dont
les deux faces sont gravées par Michael Rizzello. Celui-ci
était un sculpteur et un graveur renommé. Il débuta sa carrière comme sculpteur de têtes chez Madame Tussauds en
Angleterre.
Composition
Cupronickel (75/25%)
Diamètre
34 mm
Poids
18.1 g
Épaisseur
2.5 mm
Avers
Le profil gauche du premier
président de la Gambie : Dawda Jawara avec autour l’inscription « Républic of the Gambia » et la le millésime.
(L’anglais est la langue officielle du pays)
Revers
Le crocodile à museau étroit
que l’on retrouve
dans le fleuve Gambie et la valeur faciale
«1»
« dalasi » et la traduction en arabe.

Remarquez les cacahuètes à l’avers. Il s’agit d’une des
cultures dominantes du pays.
Un peu de géographie et d’histoire.
La Gambie est le plus petit pays d’Afrique continentale
avec ses 11 300 km2. C’est un pays étroit dont la largeur
maximale ne dépasse pas 48 km. En fait, le pays occupe la
vallée du fleuve Gambie sur ses derniers 500 km. Hormis
une courte façade sur l’océan atlantique à l’ouest, la Gambie est totalement entourée par le Sénégal. C’est un pays
plat, le plus haut sommet atteignant seulement 53 m. La
population s’établit à 2 022 955 habitants (2016) à 90% de
religion musulmane. La capitale est Banjul. La Gambie présente un climat tropical comprenant une saison chaude et
pluvieuse alternant avec une saison plus fraiche et moins
pluvieuse. L’économie repose principalement sur la pêche,
l’agriculture et le
tourisme et depuis
quelques
années
Carte de la Gambie
sur l’exploitation de
l’ilménite (important
minerai de titane) et
du zircon.

Le dalasi se décline
en quatre types :
1971. C’est celui
reproduit ici.
1987. Identique au
précédent,
mais
plus léger (12.2 g)
et plus petit (31
mm).
62

Avant de devenir la
Gambie d’aujourd’hui, ce territoire
faisait partie, jadis
de l’Empire du Ghana de 350 av. JC. à
300 de notre ère.
Cet empire islamisé,
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fut conquis vers 300 par le Royaume de Sosso hostile à
l’Islam. Vers 1200 ce royaume fut intégré à l’Empire du Mali
et de nouveau inféodé à l’Islam. L’Empire du Mali se disloqua progressivement en différents royaumes jusqu’à sa
disparition à la fin du 17e siècle. De 1888 à 1965, le territoire de la Gambie devint une colonie britannique puis une
monarchie liée au Commonwealth (1965-1970) avant de
devenir une république indépendante. Temporairement, de
1982 à 1989 le une pays forma fédération avec le Sénégal :
la Sénégambie. Plusieurs crises politiques marquèrent le
pays.
Histoire monétaire
Depuis fort longtemps, au sein des différents royaumes de
cette région ouest-africaine on se sert comme monnaie,
des cauris, d'or, de cuivre, de barres de fer ou de bandes
de cotonnades. Ces formes de monnayage perdurèrent
jusqu’à tout récemment. Des monnaies métalliques islamiques circulèrent par l’entremise, principalement, de marchands d’origine maghrébine dont voici un exemple.

- Mars 2017
exemple Le 3 pence 1966 montrant au revers un oiseau
typique de la Gamnie : le francolin à double éperon.

Gambie, 3 pence 1966, laiton et nickel, 21.5 mm, 5.2 g
À partir de 1971 la Gambie adopta le dalasi. Il faut 33,48
dalasi pour 1 dollar canadien.
Sources et référence
Collectif World Coins, 40 th Édition 1801-1900,1901-2000
et 2001 à aujourd’hui, Kp publication 2013.
Duby,Georges Grand Atlas historique, Éditions Larousse
2011
Hugues, A et Perfect, D. Historical dictionary of the Gambia
Scarecrow Press 2008.
Iconographie internet Numista.com, colnect.com,
Exonumis.com, maps of the world.com, The global history
of currency.com. photo musée de la Banque centrale de
Belgique.
Documentation personnelle

Quirat d’argent almoravide, Ali S Yusuf, 1106-1142, 11 mm,
0.97 g
À la fin du 18e siècle apparurent les pièces coloniales britanniques. De 1907 à 1968 (1965 pour la Gambie), le
Royaume-Uni frappa des pièces pour toutes leurs colonies
d’Afrique de l’Ouest (Sierra Léone, Gambie, Ghana et Nigeria) sous le noms de « British West Africa ». Voici une pièce
de 1 penny Élisabeth II de 1958.

Afrique occidentale britannique, 30.5 mm, 9.3 g
En tant que monarchie liée au Commonwealth (1965 à
1970) la Gambie frappa ses propres pièces. En voici un
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Guide complémentaire des jetons coloniaux
Par Clément

Chapados

# 1150

L'histoire d'une passion d'Histoire
Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences
entre certaines variétés qui ne sont pas bien illustrées dans
le Charlton.
Dans cet article pour continuer à vous aider nous allons
bien définir les LC-10B1 et LC-10B2, deux variétés que très
peu d’entre vous possèdent pour deux simples raisons.
Elles sont très rares
et très chères. Moimême je n’en possède pas, j’en ai vu
quelques fois mais
sans jamais pouvoir
dire que c’était les
miens. Fait intéressant sur ces variétés,
les avers et revers
sont différents. Souvent entre deux variétés on peut dire
qu’elle partage soit
l’avers ou bien le
revers et ici on ne
peut affirmer une telle
Figure 1 : À gauche l’avers du LC-10B1
chose.
de l'encan du printemps 2016 de Monnaie-Timbre de la Capitale, lot 600.

arbre est d’ailleurs plus fourni sur le LC-10B2 que celui du
LC-10B1.
Maintenant le revers de ces deux jetons sont différents
comme mentionné plus haut, ci-bas nous voyons encore
les même jetons dans le même ordre, soit le LC-10B1 à
gauche et le LC-10B2 à droite.
Les nombreuses différences
trouvées
lorsque ces deux
jetons sont vus côte à
côte rendent leur
identification facile.
Néanmoins on a rarement deux jetons tels
que ces deux là entre
les mains. Je vais
donc vous indiquer
quelques petits indices pour accélèrer
leurs identifications.
Le castor du LC-10B1
a la tête vers le bas
tandis que le LCÀ droite l’avers du LC-10B2 de Toronto
10B2 a la tête releCoin Expo Spring Sale 2015 par Geofvée. Le « B » de
Bank est plus proche du feuillage dans le B1 que le B2. Le
« T » de Token est entre deux types de feuilles dans le B1
mais au dessus d’un seul dans le B2.

Ci-haut l’avers des
deux variétés est visiblement au premier coup d’œil identique. Mais en regardant de plus près on voit plusieurs différences notables qui ne sont pas majeurs mais facilement
repérables.
Pour ceux que ça
Notez à droite de
intéresse, ces pièces
l’avers l’endroit où le
valent plusieurs mil« L » de Montréal
liers de dollars.
arrive par rapport au
Je tiens à remercier
bas du coin du toit.
Geoffrey Bell Auction
Le « L » du LC-10B1
et
Monnaie-Timbre
est vis-à-vis le coin
de la Capitale pour
du toit, tandis que
m’avoir donné la perpour le LC-10B2, il
mission d’utiliser les
est clairement plus
photos de leurs enbas. Et de l’autre côté
cans. Du LC-10B1 de
de la banque on voit
l'encan du printemps
que le « B » de Bank
2016 de Monnaieest encore une fois
Timbre de la Capiplus haut pour le LCtale, lot 600. Du LC10B1 que pour le B2,
10B2 de Toronto
toujours en gardant
Figure 2 : Revers du LC-10B1 (gauche) et du LC-10B2 (droite)
Coin Expo Spring
en tête le coin inféSale 2015 par Geofrieur du toit.
frey Bell Auction, lot 55.
Beaucoup d’autres choses aident à déterminer quelle variéSi vous avez des demandes spéciales pour certaines variété se trouve sous vos yeux. Mais je ne vais pas toutes les
tés ou tout simplement des commentaires vous pouvez
nommer. Je vais néanmoins vous faire remarquer une derm’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com.
nière chose, la hauteur de la cloture. Celle du B1 est plus
haute que celle du B2. On le remarque d’avantage sur le
Merci de m’avoir lu et à la prochaine.
côté droit du jeton sous le plus petit des deux arbres. Cet
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Billet promotionnel du 57ième anniversaire de la SNQ
est arrivé
Le billet promotionnel est arrivé.
De la même taille que ses
prédécesseurs, couleurs vives, signes monétaires à découvrir. Il est numérotés de
901 à 1300. Le verso est demeuré le même avec les modifications de l’année.
Les billets sont imprimés par
les Impressions Borgia inc.
de St Raymond. Propriété de
Gaétan Borgia membre de la
SNQ.
Si vous désirez le billet avec
votre numéro de membre, ou
que vous désirez un numéro
particulier, il vous en coûtera
$1,00 chaque billet. Pour les
membres de l’extérieur, m’envoyez une enveloppe préaffranchi avec votre adresse
et le dollar et je vous retourne votre billet. Dépêchez
vous avant que la distribution commence.
Il y a encore des variétés. Il y a des billets avec astérix et trois(3) feuilles de billets non coupées dont une
seule sera mise en vente à l’encan bientôt ainsi que
les billets avec astérix. De plus, cette année, il y a

deux (2) billets qui attirent notre attention. Lors de la
fabrication, une erreur s’est produite et nous les
avons conservé quand même. Je vous en parlerai
plus tard.
Ces billets ont plusieurs fonction en autre de faire de
la publicité promotionnelle et de rentabiliser la SNQ.
C’est le troisième (3) de la série de 5. Pour ce qui est
des séries antérieures, il m’en reste quelques une
pour ceux qui voudraient commencer une nouvelle
collection de nos billets. Encore une fois, le coût de
ce billet est le même. $1.00 chaque et pour les membres de l’extérieur, enveloppe préaffranchie accompagné de votre dollar.
Petit truc que je peux vous donner pour
les membres de l’extérieur, dans une
enveloppe, placé votre enveloppe préaffranchie et une feuille de papier avec vos
coordonnées et collé (avec du ruban
gommé) une pièce de $1.00 et expédié
le tout à notre adresse de la SNQ c.p.
56036 Québec, G1P 4P7. Et je vous retournerai votre billet dans les plus brefs
délais.
Si vous avez des questions. Écrivez moi.
editeur@snquebec.ca

verso
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DES JETONS COMMEMORENT UNE BATAILLE NAVALE AU LARGE DE BOSTON

Canadian Coin News, January 4th, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
La guerre de 1812 fut le théâtre de plusieurs batailles navales. Alors que les affrontements les plus connus eurent lieu
sur le lac Érié et le lac Ontario et furent d'ordinaire des victoires américaines, un seul accrochage se déroula sur
l'Atlantique au large de Boston.
Les
États-Unis
avaient déclaré la
guerre à l'Angleterre
alors que les ressources de cette
dernière, occupée à
combattre
Napoléon , étaient consacrées avant tout au
conflit européen.

lots, notamment en immobilisant puis en arraisonnant les
navires américain pour s'emparer des déserteurs. Bien que
ces mesures suscitassent la colère de la population, certains historiens pensent qu'elles ne firent que fournir un
prétexte à la guerre. Pour ces historiens, le désir d'expansion vers l'ouest des Américains, désir contrarié par la présence des Indiens et des colonies britanniques fut la véritable raison du conflit. Les faucons de guerre étaient persuadés que le déclenchement des hostilités était un préalable
nécessaire à la
conquête de l'ouest.

Pendant la guerre,
les Anglais instaurèrent un blocus le
long des côtes de
l'Atlantique
pour
attirer les Américains hors de l'intérieur des terres et
pour alléger la presLes forces américaision exercée sur le
nes, principalement
gouverneur George
constituées par les
Prevost. Toutefois,
milices des états ,
certains ports du
Il existe six variétés du jeton Broke.
étaient en minorité face
nord des États-Unis fuaux soldats de l'armée régulière britannique, aux milices
rent épargnés par ces mesures en raison de leurs échancanadiennes et à leurs alliés amérindiens.
ges commerciaux intensifs avec les colonies canadiennes
qu'ils ravitaillaient en matériel destiné à l'effort de guerre
Malgré un désavantage militaire certain et le fait que les
britannique.
États-Unis leur aient déclaré la guerre, les Britanniques
enregistrèrent bientôt plusieurs succès sur le terrain grâce
C'est pendant ces événements qu'eut lieu le 1er juin 1813
à une stratégie offensive. L'organisation de la capitulation
la bataille au large des côtes de Boston où le HMS Shande Fort Detroit et de Fort Mackinac ainsi que celle du triomnon sous le commandement du capitaine Philip Vere Broke
phe de Queenston Heights près de Niagara Falls permit
fit face au USS Chesapeake du capitaine James Lawrence.
non seulement d'accroître la confiance
Bien que la puissance de feu du
des habitants du
Chesapeake
fut
Haut
Canada
plus grande, Broke,
(l'Ontario d'aujourdont le navire partid'hui) mais contricipait au blocus de
bua également à
Boston, en était le
modeler leur identicapitaine
depuis
té.
sept ans et pouvait
compter sur
un
Les pratiques de la
équipage tout aussi
marine britannique
expérimenté.
Ces
seraient à l'origine
facteurs
devaient
de cette guerre. En
s'avérer décisifs.
effet, le blocus exercé sur les ports de
La bataille ne dura
France empêchait
On pense que le navire qui figure sur ce jeton est le Shannon
qu'une quinzaine de
tout commerce entre
minutes. Le Chesapeake
celle-ci et l'étranger, donc
subit des dommages et Lawrence fut tué. Mourant, Laavec les États-Unis. De plus, l'Angleterre pratiquait égalewrence prononça ces paroles légendaires: "n'abandonnez
ment la "presse", c'est-à-dire l'enrôlement forcé de mate-
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pas le navire". Les pertes s'élevèrent à 23 morts et 60
blessés du côté britannique et à 48 morts et 96 blessés
chez les Américains.
Malgré la supplique de Lawrence, le vaisseau capitula et le
Shannon escorta le Chesapeake jusqu'au port de Halifax.
On émit des jetons en 1814 en l'honneur de Broke et de sa
victoire. L'avers du jeton Broke (Breton 879) montre le
buste de ce dernier et l'inscription "BROKE HALIFAX NOVA SCOTIA" autour du listel.
Assise à côté d'un bouclier orné des croix de saint Georges
et de saint André, on retrouve le profil gauche de l'allégorie
Britannia au revers de la pièce. De la main droite, Britannia
tient une branche de laurier, symbole de la victoire et un
trident dans la main gauche. L'inscription "BRITANNIA" suit
le contour de la moitié supérieure de la bordure alors que le
millésime 1814 se retrouve au bas de la pièce. Deux petits
navires sont également visibles. Tous ces éléments cherchent à symboliser Britannia observant la bataille navale.
Treize variétés différentes de ce jeton sont répertoriées
dans le Batty's Descriptive Catalogue of Copper Coinage
de 1895. Pour sa part, le Charlton Catalogue of Canadian
Colonial Tokens consolide les bases jetées par des pionniers comme Batty et autres chercheurs comme les numismates Pierre-Napoléon Breton er R.W. McLachlan. L'émetteur du jeton est inconnu. Alors que le design, la gravure et
la frappe des pièces reviennent probablement au fameux
Thomas Halliday de Birmingham en Angleterre, la mauvaise qualité des coins employés résulta en des pièces de
qualité inférieure.

- Mars 2017

Nouveau coupon pour le prix
de présence
Nous arrivons à la fin de la série des coupons pour le prix
de présence. Comme pour le billet promotionnel, le coupon
pour le prix de présence. Nous allons en faire imprimer
2000. Comme d’habitude, ces coupons seront remis à chaque membre qui participent à une activité dont la SNQ est
participante (réunion mensuelle, samedi de la monnaie et
Postalia).
En tout, durant une année, le membre qui assiste à toutes
ces activités, se voit seize (16) chances de gagner le magnifique prix de fin d’année d’une valeur de plus de cent
(100) dollars. Comme le titre le dit, c’est un coupon pour un
prix de présence. Donc faut être obligatoirement présent
pour avoir le coupon et gagner le prix.
Ces coupons sont numérotés de 2001 à 4000 et il y aura
quatre (4) couleurs différentes. Si vous désirez un de ces
billets avec un numéro particulier, c’est la même procédure
que le billet promotionnel.
Nous avons un nouveau commanditaire, il s’agit de M Roger Fortier membre # 1148 de la SNQ.
Pour des questions, écrivez moi à: editeur@snquebec.ca

Le Charlton répartit les variétés selon qu'elles soient de
cuivre avec un long buste de Broke ou que leur composition soit faite de cuivre et de laiton et que le buste de Broke
qu'on y retrouve soit plus court. Cette dernière variété celle au buste court - se subdivise en variétés déterminées
par le nombre de boutons de la veste de Broke, par la taille
des navires et par la composition des pièces. La plus rare
des variétés est celle où l'on compte trois boutons, où les
navires sont de hauteur identique et dont la composition est
de laiton.
Bien que le jeton Broke soit le jeton le plus célèbre commémorant cette victoire navale britannique, ce n'est pas le
seul. L'Histoire illustrée des monnaies et jetons du Canada
(1894) de Breton et l'article de 1915 de McLachlan intitulé
"L'argent du Canada d'un point de vue historique" en viennent tous deux à la conclusion que la frégate du jeton de
cuivre Carritt & Alport est le Shannon, en dépit de la légende qui ne le mentionne pas. L'avers présente le profil
droit du buste de Georges III et les mots "HALF PENNY
TOKEN 1814" qui suivent le contour de la bordure.
Le revers montre le Shannon et comporte l'inscription
"PAYABLE BY CARRITT & ALPORT HALIFAX".
Alors que la Monnaie royale canadienne a émis des pièces
commémoratives en 2010 pour célébrer l'anniversaire de la
Marine canadienne, les jetons Broke et les Carritt & Alport
soulignent eux aussi un point tournant majeur de l'histoire
canadienne du début du XIXème siècle.
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Les 10 devises et billets les plus chers du monde
10 pièces qui valent 57,6 millions de dollars
L'argent comme concept est étrange. Souvent, les matériaux utilisés pour fabriquer notre papier de caisse ou de
métaux - valent une fraction de la valeur de ce qui est imprimé ou gravé sur leurs visages. Mais parfois, grâce à la
rareté, l'événement historique, ou des erreurs d'empreintes
ou d'impression, notre argent vaut plus que sa valeur nominale. Parfois, beaucoup plus, comme dans le cas des 10
pièces et billets de banque les plus chers du monde.

Monnaie des États-Unis, qui avait changé la conception de
la pièce de cinq cents de celle de dame Liberty au profil
d'un Amérindien. Seuls cinq ont réussi à faire leur place
dans le domaine public, dont le plus cher a été acheté pour
3,7 millions de dollars, bien que l'on estime que si l'on en
trouvait un, cela pourrait valoir 20 millions de dollars seulement.
8. 1804 Dollar argenté, catégorie I (3,8
millions $). Ce dollar d'argent de 1804
n'était pas, en fait, frappé en 1804. Plutôt, il a été pressé 30 ans plus tard
comme une confusion lors de la cueillette de dollars comme cadeaux pour
les dirigeants asiatiques sur les visites
des envoyés commerciaux. Vendu par
Auctioneers Heritage Auctions, il a recueilli 3,7 millions $ aux enchères en
mai 2008 …

10. Sceau rouge des États-Unis, 1891, projet de 1 000 $
(2,5 millions de dollars). Le billet de 1000 $ imprimé en
1891 représentant le major général George Gordon Meade
sur son visage a été vendu pour 2,5 millions de dollars en
avril 2013, en partie à cause de sa rareté et de son âge, et
en partie à cause des mains qu'il avait traversé au cours de
l'histoire, Les billets de banque les plus chers du monde
jamais vendus.

7. 1804 DOLLAR ARGENT, DE
CLASSE I (4,1 MILLIONS DE DOLLARS)... qui est presque autant qu'un
dollar d'argent semblable de la même série de 15, vendus
par Bowers et Marena, qui a gagné 4,1 millions de dollars.
Dans chaque cas, pour quelque chose qui vaut vraiment un
dollar quand on l'appuie, la marge est impressionnante.

9. 1913 Liberty Head nickel (3,7 millions de dollars)
Le nickel de 1913 a été pressé sans l'approbation de la
6. Pièce de 1 million de dollars canadiens (4,1 millions de
dollars). Une pièce de 100 kg est, en soi, quelque chose
d'une rareté. Mais quand on ajoute au fait qu'il a été spécialement frappé par la Monnaie royale canadienne pour l'occasion et qu'il est fait d'or presque pur (99,99 p. 100), la
valeur nominale d'un million de dollars de la pièce est gonflée aux enchères à 4,1 millions de dollars .

Pièce # 7
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5. 1343 EDWARD III FLORIN (6,8 MILLIONS DE DOLLARS). Considérez combien de pièces de monnaie vous
perdez derrière le dos du canapé. Considérez maintenant
combien de pièces vous perdrez sur 670 ans. C'est préci-
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Eagle de 1933 a été pressé, mais jamais publié
publiquement. Franklin D.
Roosevelt a interdit à quiconque de posséder de l'or
en 1933 dans une tentative de mettre fin à la crise
bancaire qui sévissait aux
États-Unis à l'époque.
Vingt ont glissé le filet,
cependant, et valent beaucoup plus que leur valeur
nominale de 20 $.

sément pourquoi la pièce d'or Edward III, frappée en 1343,
est si rare et si précieuse. C'est une des seules trois pièces
de ce type connues pour avoir survécu aux siècles.
4. 1787 BRASHER DOUBLOON (7,4 MILLIONS DE DOLLARS). Ephraim Brasher était un orfèvre talentueux qui a
demandé à l'État de New
York de fabriquer une nouvelle pièce de monnaie en
cuivre en 1787. Mais la législature d'État ne voulait pas
du travail de Brasher et ne
voulait pas de pièces de
cuivre. Brasher a ignoré la
décision de l'état et a continué à citer des pièces de
toute façon, principalement
en bronze, mais quelques
précieux en or de 22 carats.
L'un
d'eux
était un doublon acheté par une entreprise
d'investissement de Wall Street pour 7,4
millions de dollars.
3. 1907 SAINT-GAUDENS DOUBLE EAGLE
(7,6 MILLIONS DE
D O L LARS).
U n e
conception compliquée
produite par Augustus
Saint-Gaudens s'avère
trop difficile pour la Monnaie américaine à produire en quantités commerciales, ce qui a
conduit à la modification de la conception. Plutôt que d'enlever quelque chose de la conception de Saint-Gaudens,
Charles Barber, le graveur en chef de la Monnaie, a choisi
de frapper les mots "En Dieu nous avons confiance" de la
pièce de monnaie. Congrès a soufflé un joint d'étanchéité,
et bien que la pièce a traversé la production, il est maintenant incroyablement rare.
2. 1933 DOUBLE EAGLE (7,6 MILLIONS DE DOLLARS)
Un exemple d'une pièce de monnaie qui a sa valeur due à
des bizarreries historiques de la circonstance, le Double
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1. 1794/5 COULEUR ARGENT / DOLLAR DE CUIVRE (10 MILLIONS DE
DOLLARS). Quand une
pièce de un dollar vaut-elle
10 millions de dollars?
Lorsqu'il s'agissait de la
première pièce en dollars
émise par le gouvernement fédéral des ÉtatsUnis. En 1794 et 1795, ce
dix pour cent de cuivre, 90
pour cent de dollars d'argent a été frappé par la nouvelle
Monnaie fédérale des États-Unis, et son fameux buste de
la Liberté avec des tresses fluides en faire un souvenir historique vaut bien plus que sa valeur nominale. En janvier
2013, un dollar de 1794 a été vendu pour 10 millions de
dollars..

BONUS: 1875 HIDE & LEATHER NATIONAL $ 10
BILL (???). Le Hide & Leather National Bank à Chicago a
seulement imprimé un smidgen plus d'un demi-million de
dollars de factures dans ses 18 années d'existence, ce qui
rend les trouver - couplé avec le temps depuis leur impression - extrêmement difficile. Les commissaires-priseurs et
les collectionneurs ne placeront pas de prix sur les billets,
mais ils valent beaucoup plus que leur valeur nominale de
10 $, même en tenant compte de l'inflation.
Source: mental floss.com
Traduction : google.com
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L’Œuf de Pysanka
Une pièce très recherché
A pysanka ( ukrainien : писанка,
pluriel: pysanky) est un œuf ukrainien de Pâques , décoré avec des
dessins folkloriques traditionnels
ukrainiens en utilisant une cire
résistante à la méthode. Le mot
pysanka vient du verbe pysaty,
"écrire", que les dessins ne sont pas
peintes, mais écrits avec la cire
d'abeille .
Comme dans de nombreuses cultures anciennes, les Ukrainiens adoraient un dieu soleil, Dazhboh . Le
soleil était important - il réchauffait la
terre et était donc une source de vie.
Les oeufs décorés avec des symboles de la nature sont devenus une
partie intégrante des rituels de printemps, servant de talismans bienveillants.
Selon de nombreux chercheurs, l'art de la
cire résistent (batik) décoration d'oeufs
dans les cultures slaves, et en particulier en
Ukraine remonte probablement à l'ère préchrétienne. Ils s'appuient sur la nature
répandue de la pratique, et la nature préchrétienne des symboles utilisés.
Pas
d’anciens exemples de pysanky intacts
existent, comme les coquilles de volaille
domestiquée sont fragiles, seulement des
fragments de coquilles colorées avec de la
cire résistante et décoration sur eux ont été
découverts au cours des fouilles
archéologiques dans Ostrówek, la Pologne,
(près de la ville de Opole) , où des vestiges
d'une colonie slave datant de la première
ère Piast ont été trouvés.
De même, aucune pysanky réelle de la
période Ruskiévienne existe, mais les versions de pierre, d' argile et d' os ont été
fouillés dans de nombreux sites à travers l'
Ukraine. Les plus communs sont des œufs
en céramique décorés avec une plante de
prêle (сосонка sosonka) au motif en jaune
et vert clair sur un fond sombre. Plus de 70
oeufs de ce genre ont été creusés dans
toute l'Ukraine, dont beaucoup proviennent
de tombes d'enfants et d'adultes. Ils sont
considérés comme des représentations
d'œufs réellement décorés.

cm, ou 1 par 1,6 pouces), et ont été
créés à partir d'argiles roses rougeâtres par la méthode en spirale.
Les oeufs de majolica avaient un
fond brun, vert ou jaune, et présentaient des rayures jaunes et vertes
entrelacées. Les œufs préparés
dans les grandes villes comme Kiev
et Tchernihiv , qui avait des ateliers
qui ont produit de tuiles d'argile et
de briques. Ces tuiles (et pysanky)
n'étaient pas seulement utilisées
localement, mais étaient exportées
vers la Pologne, et vers plusieurs
pays scandinaves et baltes.
Le plus ancien pysanka «réel» a
été creusé dans L’viv en 2013, et a
été trouvé dans un système de collecte des eaux de pluie qui date du 15ème
ou 16ème siècle. Le pysanka a été écrit
sur un oeuf d'oie, qui a été découvert en
grande partie intact, et la conception est
celle d'un modèle d'onde. La deuxième
plus ancienne pysanka connu a été fouillé
en Batutyn en 2008, et date de la fin du
17ème siècle. Baturyn était Hetman Mazepa capitale de l 'Ukraine, et il a été rasé en
1708 par les armées de Pierre 1er. Une
pysanka complète (mais écrasée) a été
découverte, une coquille d'oeuf de poule
aux motifs géométriques sur fond bleu-gris.
Le pysanka est actuellement en cours de
reconstruction; Une fois terminé, il nous
permettra de voir quelle sorte d'ornementation était en usage dans l'Ukraine avant
1708.
Depuis le milieu du XIXe siècle, les pysanky ont été créés plus pour des raisons décoratives que pour la magie, surtout dans la
Diaspora, car la croyance dans la plupart
de ces rituels et pratiques est tombée au
bord de la voie dans une ère scientifique
plus moderne. En outre, la diaspora ukrainienne a réinterprété les significations et a
créé ses propres nouveaux symboles et
interprétations des anciens.
Il existe beaucoup de model d’œuf de Pysanka, à vous de les découvrir.
Source: Wikipedia

Ces œufs de céramique étaient communs
dans la Russie de Kievan, et avaient un
style caractéristique. Ils étaient légèrement
plus petit que la taille de la vie (2,5 par 4
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Des billets de banque retirés de la circulation, pourquoi ???
Dernièrement, le Venezuela a retiré du marché ses billets
de banque d’une valeur de 100 bolivars. Et c’est vrai. Un
ami qui a visité ces pays dernièrement, n’a jamais trouvé
de ces billets.
Auparavant, c’était
l’Inde qui avait
retiré ses billets de
500 et 1000 roupies.
Mais pourquoi retiré ces billets ???
Selon les autorités
Gouvernementales
du Venezuela, il
s’agirait d’éviter le
blanchiment d’argent avec ces billets. Comme le
Canada a fait avec
ses
billets
de
$1000 il y a plusieurs années. Mais es ce bien la raison. Que dire des billets de $2.00, alors dans ce cas, le Gouvernement l’a remplacé par de la monnaie. J’ai répertorié plusieurs pays qui
ont retiré de leur billets et les raisons semblent tout aussi
obscur les unes que les autres.

Lors d’une dernière réunion, un membre a mentionné que
cela pourrait affecté l’économie du pays. C’est sûrement un
débat qui suscite de l’intérêt. Mais connaîtrons nous la véritable raison de ces retraits.
Pour l’instant, la véritable préoccupation des collectionneurs est de trouver de ces billets. Ils sont en vente de plus
en plus dispendieux et difficile à trouver.
C’est donc dire que ceux qui en possèdent, doivent les
conserver et cela augmente la valeur totale de la collection.
Voici quelques exemples de billets disparus.
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LES ANGLAIS ONT CONQUIS QUÉBEC
EN 1629, PAS JUSTE EN 1760 !

En 1629, les Français
ne sont pas très forts
encore en NouvelleFrance. Pas plus de
200 personnes au
maximum.
Samuel de Champlain
et ses troupes affaiblies se rendent aux
frères Kirke, le 19 juillet 1629.

Prisonnier des Anglais, Champlain quitte
Québec que vient de prendre Kirke, 1629,
C.W. Jefferys (Bibliothèque et Archives
Canada/Fonds Charles William Jefferys/C070271

Les Anglais trouvent 4
000 peaux de belle
fourrure en provenance de la Huronie
dans la maison de
Champlain.

Thomas Kirke emmène Champlain au Q.G. des Anglais à Tadoussac. On le
force ensuite à quitter pour l'Angleterre.
Carte dessiné par l'explorateur, colonisateur et cartographe français Samuel
de Champlain, en 1612

Une histoire incroyable. Presque jamais racontée.
Oubliez la Bataille des Plaines d'Abraham de 1759 et
lisez ceci.
À Londres en 1627, on fomente déjà. La guerre est
déclarée entre la France et
l’Angleterre.
Sir David Kirke, 1597-1654

Des marchands anglais veulent prendre l'Habitation de
Québec, fondée en 1608
par Samuel de Champlain.
Ils veulent aussi contrôler le
lucratif commerce des fourrures de visons, de castors
et d'ours.

Mais ce ne sera que partie remise. La France gagne la
guerre en Europe. Le 29 mars 1632, Québec redevient
française.
Champlain
revient en 1633.
Plus jamais on
ne se fera prendre…jusqu’en
1713 pour l’Acadie et jusqu’en
1763 pour la
Nouvelle-France
qui tombe totalement aux Anglais.
Pour de
cette fois.

bon,

Champlain à Québec à son arrivée en 1608, cependant, avec son vaisseau le Don de Dieu. Dessin qui
date de 1909

Source: Cap Aux Diamants

Non seulement veulent-ils
CONQUÉRIR, mais ils veulent aussi COLONISER la
ville de Québec !
Ils s'appellent David, Lewis,
John, James et Thomas
Kirke. 5 frères.

Samuel de Champlain livre la ville de
Québec aux frères Kirke, au mois de
juillet 1629.
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Le roi anglais leur demande
d’évincer les Français. C’est
David Kirke qui mène le bal.
Il commence par attaquer
Tadoussac en 1628. Ça
marche!
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Les métaux de la monnaie

NIOBIUM
Symbole chimique :
Point de fusion :
Densité :
Dureté Mohs :
Dureté Brinell;
Prix (juin 2010) :

Nb
2468°C
8,57 g/cm3
6
700 à 900
environ 25 $ can/lb.

Le niobium (connu sous le nom de columbium aux ÉtatsUnis) est un métal gris, découvert par le chimiste anglais
Charles Hatchett en 1801. Il a identifié cet élément dans
des échantillons de columbite provenant des États-Unis, ce
qui fait qu’Hatchett nomma cet élément « columbium ». Le
métal a été redécouvert en 1846 par Heinrich Rose et
Jean-Charles Galissard de Marignac. Ce sont eux qui baptisèrent le métal « niobium » du nom de Niobé, fille de Tantale, fils de Zeus de la mythologie grecque. La controverse
sur le nom de cet élément dura jusqu’en 1956 où l’Union
internationale de chimie pure et appliquée décida que le
nom officiel serait « niobium ». Ce n’est qu’aux États-Unis
que le nom « columbium » demeure encore en usage.
Ce métal n'est pas particulièrement rare puisqu'il occupe la
33e place dans l'ordre d'abondance des éléments dans la
croûte terrestre, avec une teneur moyenne de 20 g par
tonne. Mais les gisements importants et exploitables sont
peu nombreux. Le principal minerai de niobium est le pyrochlore dont il existe un important gisement à St-Honoré, au
nord de Chicoutimi.
Le métal est plutôt malléable et assez résistant à la corrosion, sauf lorsqu’il est chauffé, où il se couvre rapidement
d’une couche d’oxyde. Selon l’épaisseur de cette couche
d’oxyde, une variété de teintes peuvent être obtenues. Son
point de fusion très élevé en fait un métal réfractaire. Le
métal est rarement utilisé pur. Il entre surtout dans l’élabo-
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D’après ce que j’ai pu trouver comme informations, c’est un
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la production de pièces et jetons commémoratifs, en raison
des propriétés particulières de ce métal. La qualité de
frappe est excellente.
La possibilité de l’anodiser afin de
lui conférer toutes sortes de teintes
ouvre la porte à des innovations au
niveau du design des pièces. C’est
l’Autriche qui fut le premier pays à
frapper des pièces de monnaie en
niobium (du moins en partie) en
2003, avec l’émission d’une pièce
de collection soulignant le 700e anniversaire de la ville de Hall, dans le Tyrol. Le centre en
niobium pur est anodisé bleu. Cette pièce fait partie d’une
série commencée en 2001 avec une pièce bimétallique
titane argent. Le thème change à chaque année, de même
que la couleur du cœur de niobium. La dernière en date
est consacrée à la robotique, avec un centre anodisé rose.
Mais en réalité, le rose n'est pas toujours parfait et des reflets jaune doré paraissent nettement, à tel point que sous
certains angles, le jaune prédomine.

Récemment, la Monnaie royale canadienne a émis une
série de quatre pièces comportant un centre en niobium
anodisé. À la différence des pièces émises par la Monnaie
autrichienne, ce centre est une incrustation, c'est à dire que
c'est seulement un disque de niobium qui est insérée dans
une cavité centrale au revers, au dos duquel est placé un
disque en argent sterling pour faire l'avers. L'insertion
n'est donc pas "bord en bord" comme pour les autres pièces
bimétalliques de ce genre.
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Méli-mélo numismatique

Le 150e anniversaire du Canada est mémorisé sur une
pièce de collection unique, la pièce en argent de $ 3 Coeur
de notre nation en argent. Avec des symboles nationaux
inspirants, la pièce est le dernier numéro de la Monnaie
royale canadienne intitulée «2017 Canada 150 Abonnement à 2 pièces en argent pur le plus abordable».
Source : coinnews.net

Erreur ou variété ou autre ???

Un membre nous apprend que les États-Unis vont frapper
une pièce en or d'une valeur de 100 dollars dont la Lady
Liberty, équivalent de Marianne en France, sera pour la
première fois une femme noire, selon l'US Mint, le service
américain d'émission des monnaies. La nouvelle pièce sera
disponible à partir du 6 avril. Elle représente côté face le
buste de profil d'une Lady Liberty noire, avec une couronne
d'étoiles sur la tête. Elle surplombe la devise américaine «
In God we trust » (En Dieu nous croyons) et est encadrée
des dates 1792 et 2017, soit 225 ans. Le côté pile présente
un autre symbole important des Etats-Unis, un aigle en vol
avec, à ses côtés, la devise latine figurant sur le sceau
américain « E pluribus unum » (De plusieurs, un seul).
La pièce en or 24 carats sera commercialisée à l'occasion
de la commémoration du 225ème anniversaire de ce service, dans le cadre d'une série illustrée avec des Lady Liberty aux origines diverses. Elles vont « représenter une
Liberty allégorique dans plusieurs formes contemporaines,
y compris des représentations d'Américains d'origine asiatique, d'origine hispanique, d'origine indienne, entre autres
», a indiqué l'US Mint dans un communiqué. Ceci afin de «
symboliser la diversité culturelle et ethnique des Etats-Unis
».
Collaboration spéciale Diane Dufour Club Timbre Monnaie
Saguenay

Parti Ouvrier Progressiste, P.O.P., la Reine représente le
‘’O’’. Le Parti Ouvrier Progressiste était un parti politique
communiste au Canada. Lorsque le Parti Communiste du
Canada fut interdit en 1941, il se reforma sous ce nom. Un
seul député fut élu à la Chambre des Communes du Canada sous cette bannière : Fred Rose, élu en 1943 lors d’une
élection partielle à Montréal. En 1947, il fut accusé et reconnu coupable d’espionnage au profit de l’Union Soviétique. Exclu de la Chambre des Communes, il fut condamné
à six ans de prison. Tim Buck était le chef du Parti, Parti
politique qui disparu en 1959.
Source: site internet Collectionneur Amateur du Québec.
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Cette pièce porte quatre
(4) poinçons au revers.
Au fond de chaque trou,
on y retrouve comme
une croix. Savez vous ce
que ces poinçons veulent
dire ???
Écrivez moi
editeur@snquebec.ca
Source: Collectionneur amateur du Québec
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Sir William Price
Créée en 1855, la compagnie William Price
and Sons prend le nom
de la Price Brothers
and Company en 1867,
année de la mort du
fondateur de l’empire
Price, William Price, le
premier Price arrivé au
Canada, et de la naissance de celui qui deviendra sir William
Price, son petit-fils.
Ce dernier est né le 30
août 1867 au Chili, où il
a été élevé jusqu’à
l’âge de 13 ans. Son
père, Henry Ferrier Price, y avait émigré de Québec en
1849 pour rejoindre son oncle Richard Price, établi dans ce
pays.
À l’arrivée de sir William à Québec, son éducation et sa
formation sont prises en charge par ses oncles et tantes.
En 1899, à la mort de son oncle Evan John Price, il lui succède à la direction de Price Brothers.
La situation de l’entreprise est précaire. Sir William amorce
une réorganisation en développant les créneaux émergents
des pâtes et papiers. En 1912, il inaugure l’usine de papier
journal à Kénogami, au Saguenay, qui sera à l’époque la
plus grande au monde.
Quand la Première Guerre
mondiale éclate en 1914, il est
mandaté par Sam Hughes, le
ministre de la Défense, pour
construire le camp Valcartier.
Sir William réalise cet exploit
en trois semaines et y accueille les 30000 premières
recrues de l’armée canadienne. Pour sa contribution à
l’effort de guerre, il est nommé
chevalier en 1915.
La guerre terminée, sir William poursuit l’expansion de son
entreprise. Il agrandit l’usine de Kénogami, commence la
conception d’une nouvelle usine de papier à Riverbend
(Alma) et lance un projet de barrage sur la rivière Saguenay avec l’industriel américain James Duke.
Il ne verra pas la réalisation de ses projets ambitieux. En
1924, il meurt emporté par un glissement de terrain près de
l’usine de Kénogami. (Evan Price)
Tiré du Calendrier des vues anciennes de Québec - Janvier
2017
Photographie : Sir William Price, BAnQ, 52327/1957365.
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IMPORTANT
J’aimerais rappeler aux membres de l’extérieur ou ceux qui ne peuvent assister aux réunions que vous pouvez
miser en tout temps sur les lots qui vous sont présentés. Très simple. Vous m’envoyez votre liste identifiant le
numéro de lot avec la mise maximale que vous voulez. Lors de la réunion, je désigne un membre qui misera
pour vous afin de conserver votre identité et de ne pas faire monter les enchères inutilement. Enfin, si le lot
vous est adjugé, je vais communiquer avec vous pour le paiement et les frais postaux. Finalement, paiement
faite je vous retourne vos pièces. Ou vous pouvez utiliser l’onglet de vente/échange de notre site internet dont
la procédure est dans le bulletin. Je vous souhaites de faire de très belles transactions.

Membre

Lot

Item

SNQ

1

1152

1

1¢

1152

2

1¢

Date

Description

Condition Catalogue

Réserve

Varié

Lot de 50 rouleaux de 1¢ non fouillé

Varié

$40,00

$30,00

Varié

Lot de 848 cents non fouillé (1953 à 1996)

Varié

$8,48

$10,00

$1,70

$2,00
$1,00

Lot de 17 cents non fouillé (1938 à 1947)

1152

3

5¢

1938

Canada

f

$5,00

1152

4

5¢

1939

Canada

vf

$3,00

$0,50

1152

5

5¢

1940

Canada

f

$2,00

$0,50

1152

6

5¢

1941

Canada

f

$2,00

$0,50

1152

7

5¢

1944

Canada

vf

$6,00

$1,00

1152

8

5¢

1945

Canada

vf

$6,00

$1,00

1152

9

5¢

1947ml Canada

vf

$6,00

$1,00

1152

10

5¢

1950

Canada

vf

$5,00

$1,00

1152

11

5¢

1952

Canada

f

$3,00

$0,50

1152

12

5¢

1954

Canada

f

$2,00

$0,50
$1,20

1152

13

10¢

1919

Canada

ag

$4,00

1152

14

10¢

1920

Canada

g

$5,00

$1,20

1152

15

10¢

1936

Canada

f

$12,00

$1,20

1152

16

10¢

1946

Canada

vg

$5,00

$1,20

1152

17

25¢

1907

Canada

g

$8,00

$3,00

1152

18

25¢

1910

Canada

ag

$7,00

$3,00

1152

19

25¢

1917

Canada

g

$7,00

$3,00

1152

20

25¢

1919

Canada

g

$7,00

$3,00

1152

21

25¢

1929

Canada

g

$7,00

$3,00

1152

22

25¢

1937

Canada

vg

$5,00

$3,00
$3,00

1152

23

25¢

1941

Canada

vg

$5,00

1152

24

25¢

1947

Canada

vg

$5,00

$3,00

1152

25

25¢

1947ml Canada

vg

$5,00

$3,00

1152

26

10¢

1924

USA

vg

$4,00

$1,20

1152

27

10¢

1936

USA

vg

$4,00

$1,20

1152

28

10¢

1943

USA

vg

$4,00

$1,20

1152

29

10¢

1951

USA

vg

$2,00

$1,20

1152

30

10¢

1964

USA

f

$2,00

$1,20

1152

31

25¢

1956

USA

vg

$3,00

$1,20

1152

32

25¢

1957

USA

f

$3,00

$3,00
$3,00

1152

33

25¢

1152

34

25¢

1959D USA

vg

$3,00

USA

vf

$4,00

1152

35

25¢

$3,00

1964D USA

f

$3,00

$3,00

490

1

Médaille

1998

Médaille Fêtes de la Nouvelle France

xf

$8,00

$3,00

1964

490

2

Médaille

1999

Médaille Fêtes de la Nouvelle France

unc

$12,00

$4,00

490

3

Médaille

2000

Médaille Fêtes de la Nouvelle France

xf

$8,00

$3,00

Prix Vendu

Membre
Acheteur

