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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

6 Novembre 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,
‘’Les monnaies d’épaves’’ de
Jacques St Arnaud
20 h 45 Tirage, pause et visualisation des lots
de l’encan
21 h 00 Encan mensuel
33 lots
21 h 45 Remise des lots
Ramassage et nettoyage de la salle
Fin de la réunion

Postalia : 11-12 novembre 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

Administrateurs:

Jacques Verreault
André Robitaille
Louis Brousseau
Pierre Chantal
Poste vacant

president@snquebec.ca

Encanteur; Bibliothèque et livre
Archives des documents et pièces

Bulletin de Liaison: Publicité & expédition.
Renald Lefebvre
adhesion@snquebec.ca
Adhésions: Registre des membres & cartes de membre, corresp.
Production des étiquettes d’expédition
Site WEB: Activation des membres.
* 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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La salle est ouverte dès 18h30.

Photo R. Lefebvre 2015-03-09

Dates des réunions 2017:
6 février

6 mars

2 octobre

3 avril

1 mai

6 novembre

5 juin

4 décembre

Cotisation annuelle 2018

Mise en disponibilité du Bulletin, mise en
disponibilité de l’encan, montage des
informations nouvelles, préparation &
expédition des messages aux 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

(arrondissement Charlesbourg)
(À la jonction avec la 76ième rue)

4 septembre

editeur@snquebec.ca

Nos présidents

au Centre Culturel,
7575, boul. HenriBourassa,
à Québec.

2 janvier

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

André Robitaille

Centre Culturel et communautaire

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

secretaire@snquebec.ca

Temporaire: Daniel Lemire

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

XX Club Timbre et Monnaie du Saguenay
Le CTMS est en restructuration.
Nous aurons des nouvelles bientôt.
Jonquière
17 Club de Collectionneurs de St Raymond
Centre multifonctionnel Rolland Dion
160-2, place de l'Église,
Saint-Raymond, G3L 1G4

Décembre
4

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,

aussi les bienvenus vous pourrez de ce fait échanger avec
des gens qui possède la même passion que nous.

J'aimerais utiliser mes premières phrases afin de remercier
tous ceux qui ont travaillé afin de faire du samedi de la
monnaie à Wendake un immense succès. Afin de ne pas
oublier personne je ne les nommerai pas. Mais je tiens à
faire des remerciements spéciaux à Monsieur Sioui pour le
travail qu'il a effectué auprès de sa communauté afin que
nous puissions tenir l'événement dans sa ville. On m'a
rapporté que l'événement fut un très grand succès et que la
communauté Wendake nous a même lancé une invitation
pour l'an prochain.
Dans un tout autre ordre d'idée j'aimerais porter à votre
attention que l'assemblée générale annuelle s'en vient à
grands pas soit en décembre 2017. Plusieurs postes seront
à renouveler au sein de notre conseil d'administration et de
plus il y a toujours des postes vacants. Votre conseil a besoin de sang nouveau et dans ce sens je vous invite à poser votre candidature afin de venir en aide en aide à ceux
qui font le succès de la SNQ que vous connaissez relativement aux dernières années. Entre autres, il y a toujours le
poste de trésorier qui est toujours vacant. En passant votre
participation implique seulement quelques heures de bénévolat par mois. Or donc je vous invite à venir partager le
succès avec le nouveau conseil qui sera institué.
J'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre du 6 novembre
prochain. À cette occasion Monsieur Jacques St-Arnaud
nous fera une présentation qui traite des monnaies d'épave. Plusieurs d'entre nous savons que ce présentateur possède des connaissances très pointues dans ce domaine et
nous avons vraiment hâte d'en connaître un peu plus sur
l'histoire de la monnaie ainsi que de certains bateaux qui
les ont véhiculé.

La monnaie royale canadienne semble particulièrement
active cette automne d'ailleurs vous avez sûrement
déjà observé qu'elle a mis en
circulation plusieurs pièces
de circulation nouvelles afin
de commémorer plusieurs
type d'événements. Je ne
sais pas combien de pièces
commémoratives de collection la monnaie royale au mis
en circulation ces derniers
mois mais si jamais quelques unes font partie de
votre collection il serait intéressant de pouvoir observer
ces pièces lors de notre prochaine rencontre pendant la
présentation des trouvailles.
Enfin pour ceux qui désirent
échanger avant notre prochaine rencontre du 6 novembre prochain il y a toujours un souper au restaurant Mikes du boulevard Henri
Bourassa à 17h.

Daniel Lemire

Encore une fois je vous invite à prendre quelques minutes afin d'aller jeter un coup d'œil sur
le site Internet de la société numismatique de
Québec. Notre site vient d'être récemment renouvelé et il contient une foule d'informations
relativement à tout ce qui touche à la numismatique. Notre ami Monsieur Jacques Gosselin se
fait un devoir de mettre à jour notre site à tous
les mois sinon plus. Vous serez surpris de voir
tout ce qu'elle contient or donc je vous invite à
surfer sur votre site.
Peu après notre prochaine rencontre mensuelle
aura lieu l'exposition Postalia, les 11 et 12 novembre prochain. Si vous désirez faire partie des
membres qui exposeront une partie de leur collection il te reste encore de la place et vous êtes
toujours les bienvenus. Si vous désirez faire du
bénévolat en représentant notre société auprès
des gens qui visitent cette exposition vous êtes
Vol. # 39 • 11
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Bonjour à tous.
Même si l’automne est arrivé, cela annonce l’arrivé des
salons de tous les côtés.
Des réunions de Clubs, samedi de la monnaie, salon du
hobby de Trois Rivières, Postalia, samedi de la monnaie de
Saguenay, les ventes de garages, les marché aux puces
dans tous les coins de la Région. Faut vraiment être alerte
pour visiter tous ces endroits
et y trouver la perle rare. Pour
ma part, j’en profite mais cela
ne veut pas dire que je cherche à en perdre mon latin. Le
seul fait de voyager, rencontrer
des gens, aller prendre un
repas à l’extérieur, cela fait
partie de toute la journée du
numismate. Comme ce magnifique coucher de soleil à ma
gauche et ce bateau sur le fleuve St Laurent à ma droite,
traversant le pont Laviolette à Trois Rivières.
Ou encore une rencontre
avec Alain Paquet au Super
Marché aux Puces de St
Georges.
Que ce soit ‘’notre ‘’ samedi
de la monnaie ou un autre, il
y a toujours des trouvailles à
faire.
Comme ces nouveaux billets
de divers Clubs et Associations que je vous présentes
dans ce bulletin.
En plus, nous aurons POSTALIA qi s’en vient les 11-12
novembre prochain. De quoi
remplir nos poches pour les
longues soirées d’hiver.

20 septembre 2017

Je voudrais remercier Brett Irick qui a reproduit un article
dans le RCNA journal, pour souligner le décès de Jean Luc
Giroux.
Faut penser aussi au décès d’André Boucher membre fondateur # 5. Je dois vous dire que sans ces 14 personnes
fondatrices, nous ne serions peut
être pas là.
N’oubliez pas le renouvellement
de votre cotisation qui est débuté. Afin de ne pas manquer de
bulletin, il est important de renouveler à temps. Les prix pour
2018 n’ont pas changé.
Le site internet est maintenant
sécurisé. La SNQ a investi quelques dollars afin d’acheter un
certificat de sécurité. C’est la
raison pour laquelle, sur l’adresse de http, vous voyez un s, maintenant c’est https. Si vous
éprouvez des difficulté à vous enregistré, c’est que vous
avez l’ancien lien. Vous devez le supprimer, recommencer
la recherche et réenregistré à nouveau.
Vous pouvez m’expédier votre liste de pièces à vendre que
je vais placer sur le site, me donner également la date d’expiration. Elle sera placé dans la section vente/échange.
Il me reste deux (2) médailles du Pont de Québec au coût
de $25.00 chacune.
Si vous avez des textes, photos, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à me contacter.
Désolé je dois vous quitter, la Série Mondiale de Baseball
est à la télévision. C’est le repos du numismate.
On se revoit au souper de 17h00, restaurant Mike’s de
Charlesbourg. Une table est réservé à la SNQ.
Bonne lecture

Jacques Gosselin

24 octobre 2017
20 septembre 2017
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ment son salon à Beauport en 2018.

Bonjour à tous
En cette deuxième réunion de notre nouvelle saison numismatique, 37 membres furent présents au rendez-vous.
Le président, Daniel Lemire, souhaite un bon retour à tous
et souligne la présence, de deux nouveaux membres :
M. Pierre Laplante et M. Jacques Normand.
Avant d’aller
plus
loin,
Daniel
remercie Pierre
Boily pour sa
conférence
du mois dernier portant
sur l’histoire
de
la
« croisette
du
Katanga ».
Une
médaille
personnalisée à cet effet lui est remise à Pierre.
Ensuite, Daniel cède la parole à Jacques Gosselin qui nous
informe des derniers développements concernant le
« Samedi de la monnaie » de la SNQ qui se tiendra dans 5
jours. . Tout va bon train et le succès semble assuré. Jacques en profite pour souligner l’apport de M. Jacques Sioui
pour la réalisation de cette activité. Cependant, suite à des
ennuis de santé, M. Sioui ne pourra être présent samedi
pour animer sa table. De plus, nous avons besoin de bénévoles pour l’accueil et le départ de la salle ainsi que pour la
table de la SNQ. Gilles Lavoie, Mme Chantal Couture,
Mme Lucie Lessard et André Robitaille répondent à l’appel
de Jacques.
Jacques poursuit en rappelant le décès de M. André Boucher, membre fondateur # 5 de la SNQ Deux représentants présentèrent, les condoléances à la famille au nom de
notre société.

Trouvailles et informations des membres.
Pierre Minguy nous invite à la prudence concernant d’éventuels achats de pièces de collection, car un important vol de
plus d’un million de dollars de pièces rares fut perpétué à
Mississauga.
Gilles Lavoie nous présente sa dernière acquisition. Il s’agit
d’une plaque circulaire en
bronze de 27 pouces à l’image de profil de M. ÉsioffLéon Patenaude (18751963),
17e
lieutenantgouverneur de la province
de Québec de 1934 à 1939.
Cette magnifique et unique
pièce fut réalisée et signée
par la sculptrice québécoise
renommée Sylvia Daoust.
Rappelons que des médailles honorifiques à l’effigie
des lieutenants-gouverneurs
sont remises à
différentes occasions
depuis
1884. Par la suite
Gilles nous présente les médailles du Club des
collectionneurs de
timbres
et de
monnaies du Saguenay portant au
revers le symbole
du 150e de la
Confédération canadienne. Ces médailles sont frappées en
2 finis cuivre et argent brossé. Elles sont disponibles à l’uni
té ou en coffret de deux numéroté.
Gabriel Côté nous présente un très intéressant billet d’un
dollar de la Banque Canadienne de Saint Hyacinthe. C’est

En terminant, Jacques remercie Lucie Lessard,
Michel Ouellette et André Robitaille pour avoir
obtenu au profit des membres des médailles du
centenaire du pont de Québec.
Avant de laisser la parole aux membres pour les
trouvailles et informations, Daniel donne les dernières précisions, dont le changement de local
pour 2018, à propos du prochain Postalia (11 et
12 novembre). Des informations complémentai
res concernant le changement de local sont
ajoutées par François Laperrière du Club des
grands collectionneurs qui déménagera égale216
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une banque qui n’exista que 2 ans (1836-1838). Le billet a
subi une restauration artisanale soit collé sur carton et portant un liséré dessiné à la main.
Clément Chapados, pour sa part, nous montre une splendide pièce (771-780) de ½
drachme en argent dont le
grade est de haut niveau. Il
s’agit d’une pièce frappée
dans une ancienne région
d’Iran longeant du sud au
sud-est la mer Caspienne.

En terminant Daniel Lemire nous présente une pièce de 50
francs d’Afrique de l’Ouest avec « Tchad » mentionné en
légende.
Après les trouvailles Daniel Lemire fait découvrir aux membres le site de CGB France. Il s’agit du site d’une compagnie de vente (directe ou par encan) en boutique ou sur
internet et ayant pignon sur rue à Paris. C’est un site excessivement bien documenté et illustré fournissant ainsi
une mine de renseignements pour les collectionneurs.

Les drapeaux du Canada sont offert par le Député de Charlesbourg Haute St Charles, Pierre Paul-Hus.

Les gagnants des prix de présence sont : Gilles Lavoie,
Lucie Lessard, André Audet, Henri-Paul Tremblay, Jacques
Verreault, Réginald Leblanc et Fernand Gingras.
Le gagnant du prix de participation volontaire (40$) est :
Jacques Verreault.
La soirée se termine par l’encan comportant 7 lots de la
SNQ, 10 lots du membre # 492, 30 lots du membre # 961
et 8 lots du membre # 1154.

Pierre Boily
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Le monde à la pièce : Le luigino de Seborga

Le luigino
Au cours des 18 derniers mois, je vous ai entretenu de
monnaie de pays « officiels » reconnus par les NationsUnies comme la Malaisie, le Panama, le Pérou, la Bulgarie,
etc. Pour ce 19e texte, je vous amène dans une micro na
tion, plus particulièrement une principauté, comme Monaco.
Mais une principauté non reconnue officiellement, mais qui
agit comme si elle l’était et ayant, entre autres choses, frapper une monnaie : le luigino (pl. luigini) divisé en 100 centesimi (sing. Centesimo).
Mais avant d’aller numismatiquement plus loin, voyons de
quoi il en retourne avec la Principauté de Seborga. Il s’agit
d’un minuscule territoire de 14.91 km2 pour une population
de 307 personnes (2016) comparativement à 2.02 km2 pour
37 308 habitants (2017) pour Monaco. Sise sur le territoire
Italien à la frontière franco-italienne (région de Ligurie).
Cette commune n’a pas de statut reconnu comme principauté indépendante. Mais, sans complexes, les Seborgais
mènent une lutte pour obtenir l'indépendance, s'appuyant
sur l'avis de certains historiens qui considèrent Seborga
comme la première monarchie constitutionnelle du monde
et d'experts juridiques internationaux qui estiment que Seborga n'a, en fait, jamais cessé d'être une principauté et n'a
jamais fait partie intégrante de l'État italien ! Le dossier,
déposé à la Cour internationale de La Haye, est actuellement à l'étude. C’est ainsi qu’en 1963 est proclamée unilatéralement la principauté de Seborga en tant que monarchie constitutionnelle. Un prince est élu par les citoyens
pour un mandat de 7 ans. Celui-ci s’entoure de 9 ministres.
Le premier prince fut Giorgio 1er (1963-2009). Depuis 2010,
c’est Marcello 1er, réélu en 2010, qui jouit du titre princier.
Les Seborgais ont leur propre administration gouvernementale, deux passeports, leurs timbres, leur banque centrale,
leur monnaie, etc. Évidemment, le gouvernement italien ne
reconnait ni les tenants ni les aboutissants de cette principauté. Mais, pourvu que les citoyens de Seborga respectent les lois et l’administration de la nation italienne, la situation est tolérée en tant que « folklore » local.

218

Pourtant, les faits historiques semblent leur donner raison.
Pour en savoir plus sur l’origine de cette principauté, il faut
remonter à l’époque où l’Europe était une mosaïque de
royaumes, de duchés et de différents domaines autonomes
et privés, dont des principautés. C’est en 954 que le comte
de Vintimille cède le territoire de Seborga aux abbés français de Lérins qui en font une principauté ecclésiastique.
Celle-ci perdurera 800 ans. Par la suite, en 1729, le roi
Victor-Amédée II de Sardaigne achète la principauté, mais
ne la paiera jamais. Jamais payée donc jamais acquise
légalement; en conséquence, elle devrait toujours être une
principauté indépendante! Puis, en 1793, le territoire est
annexé au comté de Nice par la France. Finalement, il est
annexé, cette fois, à la république de Gène (1815) qui s’intègrera à l’Italie moderne.
Drapeau de Seborga
Revenons au luigino, c’est le nom donné, dès les tout débuts du 17e siècle, à différentes monnaies frappées en
France et en Italie. Le nom signifie « petit louis » et corres
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Seborga, 1 luigino Georgio I,
1996, 28 mm, 12.9 g, bronze

pond au 1/12 d’écu.
Voici un intéressant
luigino de la principauté de Dombes
(Auvergne-RhôneAlpes) à l’effigie d’Anne-Marie-Louise d’Orléans (1650-1693).

Les dénominations sont : 5,
15, 50 centesimi, 1 et 7.5 luigin0 à l’effigie de Giorgio I
jusqu’en 1997. En 2012 et
2013 furent frappées des piè
ces de 1, 2 et 2.5 luigino à
l’effigie de Marcello I.
Des billets de banque sont
prévus avant la fin de 2017 en
coupures de 1, 2,5,10, 20, 50 et 100 luigino.
En voici un exemple.

Luigino, (1/12 écu), Pincipauté de Dombes, 1665, 21 mm,
1,53 g, billon
Historiquement, les premières monnaies de la Principauté
de Seborga furent frappées sous la gouverne des abbés de
Lérins dans leur Hôtel de Monnaies. Voici une rare pièce
en argent de 1669 avec à l’avers l’effigie de Saint-Benoît et
au revers un écu surmonté d’une couronne fleurie, une
mitre abbatiale entre deux palmes et, au-dessous, l’année
et l’inscription
« Monasterrium Lerinensis Princeps Sepulcri Congregationis Cassinensis » Le mot « Sepulcri » était le nom primitif
employé pour évoquer Seborga.

En 2017, il faut 7.48 luigino pour 1 dollar canadien.
Espérant avoir attisé votre curiosité.

Sources et référence
Collectif Unusual World Coins Sixième éditions Krause
publications.
Aujourd’hui, La Principauté de Seborga émet, comme monnaie officielle, une version moderne du luigino indexé sur le Dollar
US $, avec l’obtention
d’un code ISO 4217
Alpha 3 (SPL). Cette
monnaie n’est échangeable que dans la
principauté et, à ce
titre, il s’agit d’une
monnaie locale. Voici
le 1 luigino.
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Mentil, Marcel Seborga, un lieu, une histoire, une histoire,
Éditions Studio, 2015.
Références internet Numista.com, colnect.com, Exonumis.com, maps of the world.com, principauté de
seborga .com.
Notes personnelles.
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UN JETON DE FORGERON ASSOCIÉ AU DISTRICT DE LA DISTILLERIE TORONTOIS

Canadian Coin News, March 15th, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
On associe de nos jours les moulins à vent à l'énergie propre et aux parcs éoliens. La citation la plus ancienne à ce
sujet que j'ai pu trouver à leur sujet date du 1er siècle en
Grèce. Au point de vue de l'agriculture, les moulins à vents
sont associés aux Pays-Bas où l'une de leurs fonctions
premières était de regagner des terres inondées. En Nouvelle-France au XVIIe siècle, les moulins étaient souvent
des points stratégiques des fortifications.

L'article retrace la présence de ce jeton parmi les possessions de Gibbs. Un de ses anciens propriétaires, le numismate Lyman Low, prétend qu'il n'en a jamais vu d'autre
pour en souligner la rareté et se demande si ce jeton est
vraiment canadien. L'article conclut cependant en faisant
remarque que la pièce " fut déclarée canadienne par M.
Henry Chapman et d'autres."
Ce jeton recèle plusieurs mystères. Qui l'a frappé et où ? Y
avait-il un prototype ? Qu'est-ce que ce jeton représente ?
Ma théorie personnelle est que le jeton au moulin à vent est
associé au jeton Riseing Sun Tavern (BL-41).

Un moulin à vent figure sur l'avers d'un jeton rare et remarquable classé comme jeton de forgeron dans le Charlton
Dans son article daté de 1966 intitulé "Sun Tavern CanaStandard Catalogue of Canadian Colonial Tokens (BL-57).
dian Blacksmith Token", J.D. Ferguson émet l'hypothèse
L'expression "jeton de forgeron" est expliquée par Howland
que le ferblantier James Watson, propriétaire de cette taWood dans son article de
verne sise rue Newgate à
1910 intitulé "The CanaToronto, fabriqua luidian blacksmith token".
même le jeton Riseing
Une légende veut qu'un
Sun Tavern. Possédant
forgeron de Montréal
les habiletés professionayant de "mauvaises habinelles nécessaires et en
tudes de vie" qui, "lorsqu'il
contact avec un large
avait envie de faire la fête
éventail de demi-pennies
frappait des pièces pour
dans sa taverne, Watson
une valeur de deux ou
aurait pu, selon Fergutrois dollars et obtenait
son," être tenté de frapper
ainsi l'argent nécessaire à
ses propres jetons." Une
la satisfaction de ses enautre affirmation de Ferguvies." Malgré cette version
son incline à associer
des faits, il est généraleWatson au jeton à moulin
Tout comme le Riseing Sun Tavern, ce jeton de forgeron
ment admis que ces jetons
à vent.
pourrait bien être l'oeuvre du ferblantier James Watson.
ne furent pas produits par un
seul individu mais frappés Une des faces montre en effet la taverne de Watson et l'au- "On peut penser, d'après la
dans plusieurs ateliers clan- tre, le moulin de Gooderham et Worts.
qualité de la facture que
destins du Bas-Canada, du
d'autres pièces faisant partie
Haut Canada voire même des États-Unis.
de la série canadienne des jetons de forgeron pourraient
eux aussi avoir été frappés à Toronto par M. Watson"
Les premiers jetons de forgeron contrefaisaient les demipennies britanniques représentant Georges III et imitèrent
James Worts arriva d'Angleterre en 1831 pour s'installer
ensuite des pièce canadiennes. On les fabriquait avec des
dans la ville de York, qu'on renomma Toronto en 1834. Il
coins usés pour que leur aspect soit défraîchi et dissimuler
érigea un moulin à moudre le grain dont la construction fut
ainsi leur origine frauduleuse.
terminée en 1832; cette minoterie transformait le grain des
fermiers locaux en farine. À la mort de Worts en 1834, WilCe jeton à moulin à vent ne fut pas inventorié par Wood ni
liam Gooderham s'associa au fils aîné de Worts pour fonpar les pionniers de la numismatique comme Eugène Corder Gooderham and Worts et exploiter le moulin. En 1837,
teau dans l'article de 1908 intitulé "A Blacksmith Token". La
une distillerie s'ajouta aux installations et le moulin produisit
seule référence que j'ai trouvé à son sujet fut le bref article
de l'alcool pour la première fois.
de H.D. Gibbs " A Canadian token believed to be unique".
On y décrit ce jeton comme étant de la même taille qu'un
Dans l'article "T.O. history revisited : The Gooderham and
demi-penny. L'avers montre un moulin à vent entre deux
Worts factory complex" qu'on peut trouver à cette adresse :
pieds de vigne; le millésime de 1810 se trouve plus bas. Le
www.travelandtransitions.com, Bruce Bell note : Toronto,
revers présente un cheval attaché devant la façade d'une
qui adopterait bientôt les comportements et les idéaux victaverne; la légende "NO CREDIT" se trouve en dessous.
toriens, fut auparavant une ville bourrée de saloons où l'on
trouvait une taverne pour 100 habitants. À l'époque, on
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buvait de la bière comme aujourd'hui on boit de l'eau. Les
mères donnaient de la bière à leurs bébés, les enfants en
buvaient au grand jour sur la rue, les magistrats et les
membres du clergé buvaient au travail parce que, comme
on peut s'en douter, l'eau était polluée et avait très mauvais

- Novembre 2017

Bytown

Le propriétaire de la taverne Riseing Sun étant également ferblantier de métier, il était naturel qu'il fabrique de telles pièces pour son entreprise.
goût. Les chevaux morts, les chats, les chiens, le fumier et
les ordures étaient jetés sur la glace du lac Ontario; à la
fonte des neiges, ces ordures sombraient dans le lac tandis
que les gens en buvaient les eaux telles quelles, sans l'assainir. Cela résultait en des épidémies de choléra qui
tuaient des gens par milliers. La bière semblait donc être
une alternative préférable à la mort."
En 1833, la ville de York comptait environ 9 000 habitants,
ce qui en faisait un marché tout prêt pour accueillir une
distillerie. La vapeur remplaça l'énergie éolienne en 1845 et
en 1853 les ailes du moulins furent retirées. Le moulin fut
quant à lui démoli en 1859. Une plaque commémorative
racontant son histoire se trouve sur la meule importée d'Angleterre en 1832. Elle se trouve au sud de Mill Street au
coin de Trinity Street, dans de District de la Distillerie à
Toronto.
Le moulin devait être un des points culminants de l'horizon
du York de l'époque. Watson, en tant que propriétaire de la
taverne Riseing Sun, entretenait probablement des relations d'affaired avec Gooderham et Worts. Cela expliquerait
pourquoi Watson aurait couplé un revers montrant sa taverne à un revers qui présente le moulin à vent de la Goodham & Worts sur le jeton Riseing Sun.
Quant au millésime de 1810, il est possible que le jeton ait
été antidaté pour contourner la loi de 1825 qui interdisait
l'importation de monnaie privée. Bien que cette pièce n'ait
pas été importée, Watson ne voulait peut-être pas attirer
l'attention sur celle-ci étant donné son aspect artisanal.

Au milieu du XIXe siècle, le Canada-Uni a une capitale
itinérante; elle alterne entre les villes de Québec et de Toronto. À tous les cinq ans, on change de ville avec tout ce
que cela comporte, soit un déménagement des fonctionnaires, de leurs bureaux, des archives, de la bibliothèque, etc.
Une opération incroyable et aux coûts exorbitants.
C’est pourquoi on décide de choisir une capitale permanente. En 1857, le maire de la ville de Québec, Joseph Morrin,
ainsi que Ulric-Joseph Tessier, un de ses prédécesseurs,
se rendent à Londres pour défendre la candidature de Québec au titre de capitale permanente de la province du Canada. Leurs efforts seront vains puisque le 27 janvier 1858,
la reine Victoria rend sa décision.
Elle choisit Bytown, la future Ottawa, petite ville sans aucune importance située à cheval sur la frontière du CanadaEst (Québec) et du Canada-Ouest (Ontario). L’annonce
provoque étonnement et colère à Québec qui croyait en
ses chances. En 1867, Ottawa deviendra la capitale du
Dominion du Canada et Québec devra se contenter du titre
de capitale provinciale.
Photographie : Deuxième parlement de la côte de la Montagne en 1865 (actuel parc Montmorency), alors parlement
de la province du Canada et futur parlement de la province
de Québec.
Source: Société Historique de Québec

Comme toutes les théories, celle-ci s'appuie sur des suppositions. Nous espérons que celles-ci encourageront de plus
amples recherches dans un domaine fascinant.
Pour en apprendre davantage sur les jetons coloniaux,
pourquoi ne pas considérer devenir membre de la Canadian Association of Token Collectors ? Pour ce faire,
contactez Harry James au harryjames6mai.com.
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Où est le HBG ???
Dans le dernier bulletin je vous ai parlé de l’Exposition Initérante de la Banque du Canada. Qui se déroulait au Musée
de la Pulperie de Chicoutimi.

- Novembre 2017

Des faux billets de 100$ USD
facilement identifiables sont
encore en circulation

Dans cet Exposition, il y a un énorme billet de Banque de la
dénomination de $5.00 avec les préfixes HBG, exactement
comme ceux qu’on recherche.

Le Service de police de la Ville de Québec met en garde à
nouveau les citoyens et les commençants , des faux billets
de 100 $ en devise américaine sont en circulation, depuis
le 6 août 2017.

J’ai écris à la Banque du Canada pour savoir pourquoi ou
était ce billet ??? Voici la réponse.

Suite à l’arrestation d’un suspect le 22 août dernier pour
utilisation de fausse monnaie,, le SPVQ a émis un avis à la
prudence dont nous avons publié le 23 août dernier mais
d'autres faux billets de 100$ USD sont encore en circulation
et la police de Québec tente toujours de localiser d'autres
suspects

Bonjour,
Suite à votre demande, je vous informe qu’il n’y a pas de
raison en particulier pourquoi nous avons choisi le billet de
5$ avec le préfixe HBG pour en faire une grande reproduc
tion. Pendant la conception de l’exposition nous avons dû
demandé au département de la Monnaie ici à la Banque du
Canada pour un billet pour faire la reproduction. La demande avait été fait avant que les billets de 5$ soient mis en
circulation en Novembre 2013, et dans le temps, seulement
des billets signés MacKlem et Carney avec le préfixe HBG
étaient disponible. Pour le lancement du billet, seulement
les billets signés MacKlem et Poloz furent mis en circulation. Où est ce billet aujourd’hui? Je l’ignore. Je crois que
nous l’avons remis au département de Monnaie. Je pense
bien que le billet a été détruit. J’espère que cette information vous est utile.
Cordialement,
David Bergeron
Curator / Conservateur
National Currency Collection – Bank of Canada
Collection nationale de monnaies – Banque du Canada
Donc, j’en conclus que ce billet est dans la circulation, à
chacun de le trouver.
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Les faux billets utilisés ont la particularité d’avoir l’inscription « MOTION PICTURE PURPOSE » dans le haut de
ceux-ci contrairement aux billets authentiques qui ont l’inscription « THE UNITED STATES OF AMERICA ».
Des photos comparatives entre un faux billet saisi et un
billet authentique sont jointes au communiqué.
Le SPVQ invite principalement les commerçants à être
vigilants lorsque des clients utilisent des billets de coupure
supérieure afin d’acheter des articles à bas prix.
Si vous croyez être en possession de l’un de ces faux billets ou si vous croyez avoir été en lien avec l’un de ces
suspects, communiquez immédiatement avec le service de
police de Québec en composant le 9-1-1 pour une action
immédiate, ou pour transmettre une information qui sera
traitée de façon confidentielle, le 418-641-AGIR (2447) ou
le 1888-641-AGIR sans frais partout en Amérique du Nord.
Le dossier en référence est le QUE-170822-048.
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Nouvelles pièces de circulation
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André Boucher # 5
L’un de nos membres fondateurs n’est plus.

Par Renald Lefebvre N°0367
La MRC vient d’émettre des nouvelles pièces de circulation. Ces pièces soulignent des événements de
notre communauté avec le 100ième anniversaire des
Maple Leafs de Toronto et le 100 ans, souvenir de la
Bataille de Vimy. Vous pouvez vous procurer ces pièces en format de 5 pièces, au coût de la valeur facial.
Ajoutez les frais de postes et les taxes. Commandez
sur le site de la MRC ou par téléphone. Également,
cherchez les dans votre change.

L’un de nos membres fondateurs n’est plus.
M. André Boucher, membre fondateur de notre
Société en 1960 avait le numéro 5; nous a quitté
le 22 septembre dernier.
Durant 6 années, à différentes périodes il a occupé des postes sur différents conseils d’administration : sec-adjoint en 1960, secrétaire en
1994, administrateur en 1981, 1982, 1993 et
1995.
Il a reçu l’ordre du
mérite en 1989, et un
certificat de collaborateur du bulletin en
1995.
Il faisait partie d’un
groupe de numismate
du temps, qui avec
les
années
c’est
considérablement réduit. Il est partie rejoindre ses amis numismates qui nous
ont déjà quitté.
M. Boucher, membre
très sociable, aimait
aussi beaucoup jouer
aux quilles.
Nos sincères condoléances à son épouse
Mme Micheline Gravel, à ses filles Nathalie et Kathleen, son
petit fils Félix-Antoine
et les proches de sa
famille et ses amis.
(voir l’avis de décès
publié dans le journal
de Québec le 28 septembre 2017)
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1921-1957

Le passage d’un premier train sur le pont

1957-1965
Le 20 septembre 1917, la travée centrale du pont de Québec est hissée, puis boulonnée aux deux bras cantilever qui
rejoignaient le haut des falaises.
Le pont de Québec est enfin complété. Par la suite, les
travailleurs s’activent à construire la voie ferrée sur cette
travée centrale pour relier celle de rive nord à celle de la
rive sud. Il y a 100 ans aujourd’hui, c’était jour de fête. En
effet, le 17 octobre 1917, un premier train franchissait le
pont. Ce premier convoi était constitué d’une locomotive et
de deux wagons. Quatre cents invités d’honneur prenaient
place à bord. Après les deux écroulements précédents, il
leur fallait beaucoup de sang-froid et de confiance. Finalement, à 11h30, le convoi quitte la rive nord depuis la voie
de Québec et revient aussitôt depuis la rive sud en empruntant la voie de Montréal. On avait enfin conjuré le mauvais
sort et ce premier test est un succès.

1965 à aujourd’hui

Photographie : Premier convoi à traverser le pont de
Québec le 17 octobre 1917, St. Lawrence Bridge Co.
Société Historique du Québec 17 octobre 2017

Nos drapeaux Canadien
Bien que le drapeau Britannique est en front de la locomotive, faut mentionner que le drapeau Canadien existait déjà.
On l’appelait le Red Ensing. Il y en a eu 3 avant l’adoption
de l’Unifolié en 1965

1867-1921
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Samedi de la monnaie en photo

Salle Kondiaronk Wendake (les préparatifs avant l’ouverture)

L’activité a attiré plus de cent cinquante (150) de visiteurs
de 10h00 à 16h00. tous les vendeurs ont étés satisfaits.
36 membres ont récupérés leur coupon de présence

L’arbre aux drapeaux a attiré bien des regards

Merci Lucie Lessard à la réception des visiteurs, elle
a recrutée six (6) nouveaux membres

Charles Boivin (qui essaie de se cacher de la caméra) et Maxime Gobeil, du Saguenay
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St Raymond lance un nouveau billet
De Gaétan Borgia # 964
Samedi dernier, le Club de Collectionneur de St Raymond
a lancé un nouveau billet en l’Honneur du 175e de SaintRaymond. En fait, nous en avons débuté la vente. Dépêchez-vous de le réserver, car la quantité est limitée. Seulement 175 billets sont émis. L’impression est en couleur, au
format d’un billet de banque standard soit 6 x 2,75 pouces
(15,2 x 7 cm). Le billet est imprimé, recto seulement, sur
papier « oignon » translucide. Un seul numéro en rouge
commençant à 175-000 et se terminant à 175-175.

Saint-Raymond avant le 31 décembre 2017. Les billets sont
signés par le président des fêtes, M. Philippe Moisan.
Chaque billet se vend 2$. Prévoyez 1$ de plus par la poste.
Vous pouvez commander les billets dès maintenant. Dépêchez-vous! Vous pouvez me rejoindre au : gborgia@laboiteaoutils.ca
Le Président Daniel aura en main 20 billets pour la prochaine réunion. Avis aux intéressés.

La valeur, 175¢ échangeable au Club de collectionneurs de

Conférence au Musée de la Pulperie à Saguenay
De Johanne Leblanc # 1081
Le Club Timbres et Monnaies de
Saguenay en collaboration avec le
Musée de la Pulperie de Chicoutimi
300 Rue Dubuc, Chicoutimi, QC
G7J 4M1 vous invites à une conférence.

nement. Plusieurs de vos membres
n’ont pas eu la chance de visiter
notre région, vous pourriez en profiter pour partir tôt le matin et aller
visiter la petite Maison Blanche et
le bassin, qui fut au cœur des inondations de 1996.

Notre invité Yvon Marquis, président de L’Association des Numismates Francophones du Canada
viendra le dimanche 19 novembre
PM, nous entretenir sur la Monnaie
d’hier à aujourd’hui et sur le Patrimoine numismatique du Saguenay.
Comme vous le savez, le Musée est également l’hôte de
l’exposition Dans les Billets provenant du Musée de la
monnaie de la Banque du Canada. La conférence sera
ouverte à tout le public et gratuite. Exceptionnellement, la
visite de l’exposition sera gratuite, ce qui constitue une
belle occasion pour les collectionneurs d’apprécier cet évé226

Si vous avez besoin de plus d’informations, je demeure disponible
pour répondre à vos questions. La
publicité devrait sortir cette semaine. Je vous la transmettrai dès
qu’elle sera disponible.

Joanne Leblanc
Tel : 418-696-4173
Cel. 418-817-6268
jleblanc0614@videotron.ca
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Un billet, cent ans, un siècle
De Claude Bernard # 380
Les Apprentis Numismates viennent de lancer un nouveau billet pour souligner le centenaire de la fin de la construction du Pont de Québec.
S’inspirant du billet de un dollar émis par le Dominion
du Canada en 1917, ce billet rend hommage à cette structure majestueuse ainsi qu’aux nombreux travailleurs qui ont
péri lors des deux effondrements précédents.
Le billet de 8,25 x 18 cm reprend plusieurs éléments
et couleurs du billet original de 1917. Sur l’avant du nouveau billet, on remarque les drapeaux des villes de Québec
et Lévis accompagner les drapeaux de la Province de Québec. Deux gerbes de lys sont également placées en avantplan, devant un cadre illustrant le célèbre pont cantilever
(porte-à-faux sans câbles) en direction de la rive sud. Le
dos du billet illustre quant à lui, une vue d’époque de l’intégralité de la structure chevauchant le fleuve St-Laurent.
Cent billets ont été imprimés par la compagnie
GraphX de Québec. Chacun d’eux est numéroté de QL17000 à QL-17099. « QL » rappelle le nom des deux villes
riveraines et « 17 », l’année anniversaire. Le billet est en
vente auprès de l’organisme au montant de 7 $. Deux feuilles de billets non-coupées
seront éventuellement vendues par encan lors d’un événement numismatique.

Encore aujourd’hui, il demeure le pont de type porte-àfaux ayant la plus longue portée libre au monde avec ses
549 mètres entre ses piliers principaux.
Si vous désirez un billet, je serai à la prochaine réunion de
la SNQ ou vous pouvez me contacter à :
berc@videotron.ca

Une merveille qui a changé
la vie
Au début du XXe siècle, le
traversier était le seul lien
entre Québec et Lévis. Difficile
de ne pas imaginer combien
l’érection du Pont de Québec,
entre les deux rives de la région, a facilité le commerce à
l’automne 1917; ouvrant la
route vers les Maritimes et les
États-Unis.
Construit par la St. Lawrence Bridge Co., le Pont de
Québec est une œuvre majeure du génie civil. Même le
célèbre Gustave Eiffel s’est
intéressé à ce projet grandiose et les promoteurs parlaient
même de la 8e merveille du
Monde. En septembre 1917,
lors de la montée finale de la
travée centrale, 125 000 personnes sont réunies. Parmi
eux, plusieurs ingénieurs du
monde entier.
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Résultat de l’encan
du mois d’octobre
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Sept (7) lots
au profit de la SNQ qui ont rapportés $12.25. À l’encan
régulier, il y a eu 53 lots et 32 (60%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $24.55. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

228

Membre
SNQ

Lot
1

Prix Vendu
0,25 $

SNQ

3

5,00 $

SNQ

5

0,25 $

SNQ

6

5,50 $

SNQ

7

1,00 $

SNQ

8

0,25 $

492

1

35,00 $

492

2

5,00 $

492

3

5,00 $

492

4

11,00 $

492

5

5,00 $

492

6

2,00 $

492

7

1,00 $

492

8

2,00 $

492

9

3,00 $

492

10

10,00 $

961

1

3,00 $

961

3

5,00 $

961

5

12,00 $

961

6

5,00 $

961

9

5,00 $

961

12

3,00 $

961

13

3,50 $

961

14

4,50 $

961

15

5,50 $

961

16

3,00 $

961

17

15,00 $

961

18

16,00 $

961

20

5,00 $

961

22

9,00 $

961

23

13,00 $

961

24

9,00 $

1154

4

7,00 $

1154

5

12,00 $

1154

7

6,00 $

1154

8

15,00 $

904

1

5,00 $

904

5

5,00 $

Cet espace est libre
Pour un commanditaire
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1
H
3
Li
11
Na

4
Be
12
Mg

19
K
37
Rb
55
Cs
87
Fr

20
Ca
38
Sr
56
Ba
88
Ra

1
21
Sc
39
Y
*
**

*
**

Symbole chimique en blanc: Élément gazeux
Symbole chimique en bleu: Élément liquide en
dessous de 30°C
Symbole chimique en noir: Élément solide
Symbole chimique en italique: Élément
radioactif
22
23
24
25
26
27
28
29
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
40
41
42
44
45
46
47
43
Zr
Nb
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Tc
72
73
74
75
76
77
78
79
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
104 105 106 107 108 109 110 111
Ru
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
57
La
89
Ac

58
Ce
90
Th

59
Pr
91
Pa

60
Nd
92
U

61
Pm
93
Np

62
Sm
94
Pu

Les métaux de la monnaie

Propriétés:
Symbole chimique : V
Point de fusion : 1900°C
Densité : 6,10 g/cm3
Dureté Mohs : 7
Dureté Brinell;
630
Prix (Janvier 2012) : environ 18% $ can/lb (ferrovanadium à 80% V).

Le vanadium a été
découvert en 1931 par
le chimiste suédois
Niels Gabriel Sefström.
Le nom vient de Vanadis, déesse scandinave de la beauté. C'est
un métal gris, qui n'est
pratiquement pas utilisé à l'état pur, mais qui
sert à élaborer des
aciers à haute résistance mécanique (en
association avec le
chrome, il sert à façonner les outils étiquetés
"Chrome-Vanadium").

63
Eu
95
Am

64
Gd
96
Cm

5
B
13
Al

6
C
14
Si

7
N
15
P

8
O
16
S

9
F
17
Cl

2
He
10
Ne
18
Ar

30
Zn
48
Cd
80
Hg
112
Cn

31
Ga
49
In
81
Tl
113
Uut

32
Ge
50
Sn
82
Pb
114
Fl

33
As
51
Sb
83
Bi
115
Uup

34
Se
52
Te
84
Po
116
Lv

35
Br
53
I
85
At
117
Uus

36
Kr
54
Xe
86
Rn
118
Uuo

65
Tb
97
Bk

66
Dy
98
Cf

67
Ho
99
Es

68
Er
100
Fm

69
Tm
101
No

70
Yb
102
Md

71
Lu
103
Lr

terrestre, avec une teneur moyenne de 160 g par tonne.
Les principaux minerais sont la vanadinite, et la carnotite.
On ne le retrouve par comme constituant d'acier monétaire
en raison de la trop grande dureté qu'il confère à l'acier
pour pouvoir être frappé facilement.
Il n'y a donc pas de gain à l'utiliser puisque d'autres acier
inoxydables font très bien l'affaire et sont beaucoup moins
coûteux.

VANADIUM

Mes recherches m'ont appris que le producteur Wah Chang
Allegheny a produit un jeton en vanadium dans les années
'90 afin de démontrer a capacité à façonner ce métal. Je
n'ai malheureusement pas pu trouver d'images de ce jeton
destiné à des essais de corrosion et comme démonstrateur.

Dave Hamric propose une pièce en vanadium pur dans son
catalogue de pièces.

Pièce en acier plaqué cobalt du
Cameroun, frappée en 2005 à
2500 exemplaires

Il n'est pas particuliè
rement rare puisqu'il se
classe au 19e rang en termes d'abondance dans la croûte

Vol. # 39 • 11

- Novembre 2017

Finalement, la firme "Coins by Design" (qui a dessiné et
frappé la pièce en zirconium, ainsi que celle en molybdène
présentée plus loin), a produit en 2011 une très belle pièce
en vanadium, pesant plus d'une demi-once Troy (et qui
pèse en réalité nettement plus d'une demi-once) représentant la déesse Vanadis sur l'avers, alors que le revers représente différentes applications du vanadium en technologies (panneaux solaires, piles, aciers spéciaux, etc.)
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Une pièce de Downies en forme d'étoile

De Daniel Lemire # 1067
Ceux qui ont des connaissances relatives à certaines
pièces de monnaie internationale pourrons peut-être reconnaître cet instrument de musique qui représentait la
harpe que nous pourrons voir sur les pièces D'Irlande.
Cette photo provient de la bibliothèque de l'université qui
porte le nom de Trinity College dans la ville de Dublin en
Irlande

Une pièce de Downies en forme d'étoile royale pour souligner 70 ans de mariage! La
princesse Elizabeth et le prince Philip se rencontrèrent durant leur jeunesse, et leur amitié grandissante donna lieu à
une demande en mariage en
1946 (qui ne fut officiellement
annoncée que l'année suivante). Leur mariage fut célébré le
20 novembre 1947 à l'abbaye
de Westminster; la princesse
Elizabeth s'y rendit en compagnie de son père, le roi George, à bord de l'Irish State
Coach (un carrosse couvert tiré par quatre chevaux). La
cérémonie fut suivie à la radio par 200 millions d'auditeurs
dans le monde. Depuis ce
jour, il y a 70 ans, le prince
Philip est toujours resté aux
côtés de la reine Elizabeth,
l'épaulant non seulement en
public, mais aussi en privé.
Soulignant le 70e anniversaire
du mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip célébré le 20 novembre 1947, le
motif est une représentation
artistique des mariés d'après
les photographies de l'époque. Hommage à une union durable, cette pièce ayant cours légal, émise aux Tokelau,
souligne les noces de platine du couple royal. L'arrière-plan
donne à voir l'intérieur de l'abbaye de Westminster, intégralement coloré. L'extérieur de l'édifice et le carrosse sont
d'un côté et de l'autre de l'image centrale; le tout est entouré d'un motif floral de dentelle inspiré de la robe de la mariée. C'est en 1951 que la princesse Elizabeth et le prince
Philip font leur première visite au Canada en tant que couple. À la suite du décès du roi George en 1957, Sa Majesté
y effectue son premier voyage officiel à titre de chef d'État,
accompagnée de son époux. Pour l'occasion, elle s'adresse
à la nation dans un discours diffusé à la télévision et à la
radio, et ouvre la première session de la 23 e législature du
Canada.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Euro

1,34 $
1,50 $

1,25$
1,47$

1,23$
1,47$

1,26$
1,49$

Livre Britain

1,72 $

1.61$

1,66$

1,66$

1621.70$

1606,25

1616,61

Dollar US

Or once
Or gramme
Or kilo

Argent once
Argent gramme
Argent kilo

230

1 555,15 $

1 621,86 $

1 665,80 $

1 726,14 $

1 694,09 $

1556.44$

50,00 $

52,14 $

53,56 $

55,50 $

54,47 $

50.27$

52.14 $

51,63

51,97

49 999,28 $

52 144,14 $

53 556,57 $

55 496,82 $

54 466,27 $

50273.39$

52138.94$

51,633.41

51,976.91

21,89 $

23,61 $

23,39 $

24,49 $

23,12 $

20.60$

21.35$

21,06

21,43

0,70 $

0,76 $

0,75 $

0,79 $

0,74 $

0.66$

0.69$

0,68

0,69

703,85 $

758,97 $

752,09 $

787,34 $

743,41 $

662.25$

686.37$

676,25

688,48
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Méli-mélo numismatique

Denier romain de l'Empereur Sévère Alexandre.
Atelier de Rome, 227 ap.J.-C.
De Louis Brousseau

Je suis à la recherche d’information sur ces deux coupons
de lait. Si vous en avez, écrivez-moi à :
editeur@snquebec.ca
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Prochain encan = 17 novembre 2017(Torex) - 14 décembre 2017

Pour se procurer le catalogue des lots, allez sur le site internet www.canadiancoinsandpapermoney.com
232
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Règlement de la Charte :
Article 2.1
Éligibilité
2.1.1
Seuls les membres de la S.N.Q. ont le droit de participer à l’encan en tant que vendeur et/ou acheteur lors
de l’encan mensuel. Cependant le public peut participer
à l’encan annuel en tant qu’acheteur.
2.1.2
Lorsque des lots sont réservés aux membres juniors, un
membre régulier peut miser sur ces lots si aucune mise n’a
été faite par un junior.

Règlement des encans
ment voir le numéro par le commissaire-priseur.
Article 2.7
Échelle de mise sur les lots
2.7.1
Les mises sur les lots lors de l’encan graduent
selon l’échelle suivante:
Article 2.8
2.8.1

Engagement du vendeur

Moins de 2.00$
2.00$ à 5.00$

par
par

10 cents
25 cents

Article 2.2
Valeur des lots
2.2.1
Lors de tous les encans, chaque lot mis en vente doit représenter une valeur minimum de 1.00$ suivant un catalogue reconnu ou le prix du marché. Le prix de réserve
doit également avoir la valeur minimum exigée, sinon le
prix de réserve devra être nul.

5.00$ à 15.00$

par

50 cents

15.00$ à 25.00$

par

1.00 dollar

25.00$ à 50.00$

par

2.00 dollars

50.00$ à 100.00$

par

3.00 dollars

plus de 100$

par

5.00 dollars

Article 2.3
Commission
2.3.1
Une commission de 10% est perçue par la S.N.Q.
sur chaque lot dûment adjugé. Cette commission est
payée par le vendeur.

Le membre qui met en vente des lots pour l’encan:
2.8.1 a
S’engage lors de l’encan mensuel, à déposer les pièces au moins dix (10) minutes avant la réunion mensuelle. Les lots, lors de l’encan annuel, doivent être déposés dans la salle prévue à cette fin avant l’heure limite
fixée par le conseil d’administration;
2.8.1 b
Doit utiliser les étiquettes de lots réglementaires de la
S.N.Q.; le modèle est disponible pour en faire des copies
soit lors des réunions de la Société ou sur le site Internet
de la Société.
2.8.1 c
Doit inscrire sur ces étiquettes les informations requises;
2.8.1 d
Se rend seul responsable de la gradation des pièces; il
s’engage à reprendre les lots acquis par correspondance
et retournés par l’acheteur;
2.8.1 e
S’engage à payer à la S.N.Q. la commission mentionnée
précédemment sur les lots adjugés

Article 2.4
Lots retirés
2.4.1
Chaque lot retiré avant l’encan ou non déposé est l’objet
d’une pénalité de 10% basée sur: le prix de réserve, s’il
en est un; ou sur le plus bas prix d’un catalogue reconnu
ou du marché.
Article 2.5
Nombre de lots
2.5.1
Le nombre maximum de lots pouvant être mis en vente
par un membre, à moins d’avis contraire, est normalement
illimité pour tous les encans. La liste doit être remise ou
postée, ou envoyée par courrier électronique directement
au responsable.
Article 2.6
Soumissions
2.6.1
Les soumissions par la poste, par fax ou par courrier
électronique sont acceptées selon les conditions suivantes:
2.6.1a
Le faire parvenir à la S.N.Q. par écrit ou par courriel
la liste des lots faisant l’objet de la soumission. Il
n’est pas nécessaire d’envoyer de paiement à l’avance. Les mises doivent ê tre adressées au commissairepriseur.
2.6.1b
S’engager, sur réception des lots adjugés, à faire parvenir un chèque à l’ordre de la S.N.Q. représentant le
total de la somme due pour les lots adjugés, plus le coût
des frais postaux et d’emballage.
2.6.2
Les mises sur les lots se font en levant la main au-dessus
de sa tête, lors de l’encan mensuel. Les mises sur les
lots, lors de l’encan annuel, se font en levant un
carton ou une plaquette numéroté(e), laissant distincte-

Article 2.9
Engagement de l’acheteur
2.9.1
Le membre qui achète des lots pour l’encan:
2.9.1 a
S’engage lors de l’encan, à accepter les lots tels quels s’il
est présent lors de la tenue de l’encan.
2.9.1 b
S’engage lors d’une mise postale, à retourner les lots,
dont il est insatisfait, dans les dix jours suivants la réception des dits lots.
Article 2.10 Responsabilité de la S.N.Q.
2.10.1
La S.N.Q. se dégage de toute responsabilité concernant la gradation, le vol, la perte ou la détérioration
des lots adjugés comme de ceux non adjugés.
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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 envoyez votre liste à editeur@snquebec.ca en 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, le trésorier va communiquer avec vous pour le paiement et les frais
postaux. Finalement, paiement faite, le trésorier vous retournera 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.

Les lots SNQ 01 à 12 inclus sont un don de Jacques Verreault # 986
Membre Lot

Item

Date Description

Condition Catalogue Réserve

SNQ

1

Volume 2010 Deux volumes de Charlton Paper et Coin

XF

SNQ

2

Volume 2012 Deux volumes de Charlton Paper et Coin

XF

nil

SNQ

3

Volume 2014 Deux volumes de Charlton Paper et Coin

XF

nil

SNQ

4

Volume 2015 Deux volumes de Charlton Paper et Coin

XF

nil

SNQ

5

Volume

XF

nil

SNQ

6

Volume 2004 Charlton guide coin

XF

nil

SNQ

7

Volume

Colonial token 8ième édition

XF

nil

SNQ

8

Volume

Red Book US et Buyer 1998 et 2006

XF

nil

SNQ

9

Volume

Guide officiel des monnaies 1998-2001

XF

nil

SNQ

10 Volume 2015 Charlton Coin Volume 2

XF

nil

SNQ

11 Volume 2016 Charlton Paper money

XF

nil

SNQ

12 Volume

XF

nil

490

1

50¢

490

2

50¢

490

3

50¢

490

4

$1.00

490

5

490

6

490

7

490
490
490

10

Jeton

490

11

Médaillon

490

12

1¢

Canada (1920-1921-1926-1928)

Varié

$20,00

$4,00

490

13

Canada (1929-1930-1931-1932)

Varié

$10,00

$3,00

490

14

Canada (1933-1934-1935-1936)

Varié

$12,00

$3,00

490

15 Coupon

Coupon Lait 1 pinte La Savoyarde (Manseau) petit

F

$2,00

490

16

Coupon Lait 1 pinte La Savoyarde (Manseau) grand

F

$2,00

490

17

Bon pour 1 livre de beurre
Coopérative Agricole St Jean (jaune)

VF

$2,00

490

18

Billet autobus STCUQ $1,45

Unc

$2,00

490

19

Billet Traverse de Lévis (automobile de promenade)

Unc

490

20

380

1

Haxby 1996-2000-2002-2007

Canadian Government paper money 13ième édition

1964 US (silver)

nil

VF

$5,00

US (silver) 1968D et 69D

VF

$12,00

US 1973 et 1976

VF

$1,25

2000 US Sagawega 2000D et P
Souvenir ''Good Luck'' de Old Orchard
25¢ Canada ''Coupe Stanley''

50¢

1962 Canada

8

1¢

9

Jeton

$2,25
Unc

$0,25

BU

$0,25

F

$6,00

$5,50

1918 Canada

VG

$2,00

$1,00

1983 McDonald 50¢ (Bow: 5511a)

Unc

$5,00

$1,00

Unc

$5,00

$1,25

Humpty Dumpty (Bow : 5513a)
2000 Médaillon de la MRC

1965 Une Crown (Royaume Uni) Churchill
Billet 100ième du Pont de Québec # radar 17071

Unc

XF
unc

$1,00

$2,00
$3,00

$2,00
$15.00

Vous voulez acheter un lot non vendu, allez voir sur le site internet
dans la section vente-échange sur www.snquebec.ca

Membre
Prix Vendu Acheteur

