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Bonjour à tous,
J’arrive tout juste du Congrès annuel de l’ARNC qui se tenait à Mississauga du 7 au 12 août. Ce congrès a connu
un grand succès. En plus de regrouper quelques centaines de congressistes et de marchands, il y avait plusieurs
activités éducatives et sociales qui ont été très appréciées. Il y a eu également les multiples rencontres de clubs
nationaux, quatre sessions d’encan, et les réunions reliées directement à L’ARNC. Ce fut pour moi l’occasion de
revoir certains collectionneurs que je n’avais pas vu depuis plusieurs années, d’autres que je revoir
annuellement, et aussi de rencontrer de nouveaux venus dans le monde de la numismatique. Bien que le Congrès
se soit déroulé en Ontario, la présence francophone était très importante. Comme c’est le cas à chaque congrès,
plusieurs Prix ont été décernés par l’ARNC. Mentionnons que le Prix J. Douglas Ferguson, l’honneur le plus
prestigieux en numismatique au Canada qui est décerné depuis 1969 a été attribué à Scott Douglas. Quant au
Prix Paul Fiocca, le Prix le plus élevé remis par l’ARNC depuis 2008 pour « Services Méritoires », il a été
décerné à Daniel Gosling. Vous trouverez dans les pages qui suivent, les détails relatifs à d’autres Prix. Comme
vous pourrez le voir, deux de nos administrateurs, Jasmin Lavoie et Jacques Poitras, ont été à l’honneur. Le
Congrès de 2019 se tiendra à Calgary du 16 au 20 juillet.
Avant le Congrès, j’ai participé aux Fêtes Nouvelle France (FNF) où j’ai tenté une nouvelle expérience en
opérant une échoppe identifiée Le Médailler du Roy. L’expérience fut des plus enrichissante J’avais apporté
des médaillons des éditions précédentes des FNF, des médailles récentes émises en lien avec la ville de Québec
et quelques jetons coloniaux émis entre 1830 et 1857 pour le Haut et le Bas Canada. Ces jetons de bas grades
valant entre 5 $ et 12 $ ont été très populaires auprès des passants qui étaient surpris de pouvoir se procurer des
pièces originales aussi anciennes, en lien avec notre histoire, pour un prix aussi modique. Quant aux médailles
récentes, celles en lien avec Samuel de Champlain et le Château Frontenac ont également été très populaires.
J’en ai également profité pour promouvoir notre association et notre revue. J’ai eu l’occasion de rencontrer
certains de nos lecteurs qui étaient de passage à Québec et de rencontrer des collectionneurs avec qui j’ai pu
discuter et les inviter à consulter Le numismate francophone. Une très belle expérience que je souhaite
renouveler l’an prochain avec encore plus de produits en lien avec notre histoire.
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Le Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC)
aura lieu à Lévis en 2022
C’est officiel! L’Association des Numismates Francophones du Canada s’est vue confier
l’organisation du Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) qui
aura lieu à Lévis en 2022. La décision a été prise lors de la réunion de l’Exécutif de l’ARNC le
mercredi 8 août dernier à Mississauga.
L’histoire a débuté en juillet 2017 lorsque Jacques Poitras et Yvon Marquis ont demandé et obtenu
l’autorisation de faire des démarches pour voir la possibilité d’organiser le Congrès de 2022 dans la
région de Québec. A l’automne 2017, des rencontres ont eu lieu auprès du Centre des Congrès de
Lévis et de l’Hôtel Four Points. En se basant sur le programme d’activités du Congrès de 2017 une
proposition préliminaire a été reçue, analysée et transmise à l’Exécutif de l’ARNC. C’est à ce moment
que l’ANFC a fait une demande formelle pour organiser le Congrès de 2022 à Lévis. Une première
présentation sommaire a été faite en avril 2018, suite à quoi les contacts se sont poursuivis au niveau de
la ville de Lévis. Une présentation détaillée a été faite le 8 août dernier, date à laquelle nous avons
obtenu le OK officiel.
Les deux co-présidents du Congrès seront Jasmin Lavoie et Jacques Poitras. Yvon Marquis agira
quant à lui comme coordonnateur des activités. Les dates retenues, qui doivent être confirmées, sont
du 7 au 12 juillet 2022.

Le choix de Lévis est basé principalement sur des considérations financières. Le coût des salles de
réunion tout comme le coût des chambres d’hôtel sont nettement inférieurs, ce qui est à l’avantage de
tous. De plus, Lévis étant située juste en face de Québec, cela offre plusieurs opportunités pour les
activités sociales et historiques.
Nous vous tiendrons informés des détails au fur et à mesure que le projet prendra forme. L’ANFC est
très fière de cette marque de confiance et souhaite inviter les divers clubs locaux du Québec à y
participer. C’est à suivre...
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Jasmin Lavoie et le CNBSL à l’honneur à Mississauga

Brett Irick (responsable des Services aux clubs à l’ARNC) remet le prix à Jasmin Lavoie

Jasmin Lavoie s’est mérité le Prix Littéraire Jérôme H. Remick,III remis annuellement pas
l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) pour le meilleur article numismatique
publié dans un bulletin de club local au Canada pour l’année 2017. L’article qui a été sélectionné a
été publié dans le bulletin du Club de Numismates du Bas St-Laurent (CNBSL) en 2017.

L’article traite des billets des Banques à Charte du Québec. Jasmin a écrit une série d’article en lien
avec les billets des anciennes Banques du Canada, série qui a été très populaire auprès des membres. Le
Président du CNBSL. Louis-Régis Côté a sélectionné un de ces articles et l’a soumis pour le Prix
Littéraire Jérôme H Remick III. Le Prix consiste en une médaille gravée au nom du récipiendaire et un
Certificat.
Le prix lui a été remis le 11 août dernier à Mississauga, dans le cadre du Congrès annuel de l’ARNC.
BRAVO à Jasmin et au CNBSL pour ce Prix très prestigieux.
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Le Club de Collectionneurs de Coupons Canadian Tire (CCCCT)
remporte deux Prix prestigieux

Brett Irick (responsable des Services aux clubs à l’ARNC) remet le prix à Jacques Poitras

Le Club de Collectionneurs de Coupons Canadian Tire (CCCCT) s’est vu décerner deux Prix prestigieux lors du Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada (ARNC) qui se
tenait à Mississauga du 7 au 12 août dernier. Le CCCCT) a obtenu le Prix pour le Meilleur bulletin
numismatique publié au Canada par un club Régional/National pour l’année 2017. Nos félicitations vont à Jacques Poitras, éditeur de ce bulletin.
Le Prix pour le Meilleur bulletin numismatique publié au Canada par un club local pour l’année
2017, a été décerné au Edmonton Coin Club pour leur bulletin The Planchet.
Le CCCCT a également reçu le Prix Louise Graham, remis au « Meilleur club numismatique au
Canada » pour l’année 2017. Il est important de mentionner que cet honneur est rarement décerné à
un club Régional ou National.
Bravo aux administrateurs du CCCCT pour ces deux hommages pleinement mérités.

Équivalences entre le SOL le SOU et la LIVRE
Au XVIIIe siècle, on adapte l'orthographe du mot “sol” qui devient “sou” pour mieux correspondre à la
prononciation qui s'était imposée depuis plusieurs siècles.
Au haut Moyen Âge, les territoires qui formaient partie de l'empire carolingien héritent de la réforme monétaire de Charlemagne1. Celle-ci consiste à utiliser comme monnaie de compte une livre divisée en 20 sous,
chaque sou étant lui-même divisé en 12 deniers. La livre valant donc 240 deniers. Une livre correspondait
vraiment à une livre d'argent (environ 409 grammes) avec laquelle on frappait 240 deniers. Ainsi originellement, 240 deniers avaient exactement le poids d'une livre d'argent. Par ailleurs, seuls les deniers, et les
oboles (des sous-unités des deniers) circulaient effectivement, conduisant ainsi les achats importants à se
faire en grandes quantités de numéraire.
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Photos du Congrès annuel de l’Association Royale de Numismatique du Canada

Henry Nienhuis (Président de l’ARNC) remet le Prix du Président à France Waychison et à Yvon Marquis

Henry Nienhuis remet le Prix Charles D Moore à Peter McDonald et le Prix du Président à Kevin Day-Thorburn
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PREMIER BILLET SOUVENIR POUR LAC-AU-SAUMON
Lors du lancement du médaillon émis à l’automne 2017, des résidents de Lac-au-Saumon ont suggéré que la
pièce de 2018 commémore le 75e anniversaire du décès du Curé Alexandre Bouillon. Après analyse, les
responsables ont plutôt décidé de faire émettre un « billet souvenir » pour souligner l’événement. Très bonne
idée, car cela permet de mieux rendre hommage à cet homme qui a joué un rôle très important dans la
municipalité, en permettant l’utilisation de plus d’éléments visuels, contrairement à une pièce métallique.
Originaire de Saint-Anaclet-de-Lessard, Alexandre Bouillon (1873-1943) a fait ses études théologiques au Grand
Séminaire de Rimouski et fut ordonné prêtre catholique en 1899. Il parcourt le diocèse de Rimouski et s'occupe
des missions de Saint-Léon-le-Grand et de Saint-Edmond-de-Lac-au-Saumon.
Bouillon fut le curé-fondateur de la paroisse de Saint-Edmond-de-Lac-au-Saumon en 1907. Il s'installa à Lac-auSaumon et y demeure jusqu'à la fin de sa vie. Homme d'Église engagé, il a fondé le couvent des Soeurs du
Saint-Rosaire en 1917 et la maison des Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé en 1929. Il fut également
l'instigateur de l'érection de l'oratoire Saint-Joseph, une petite chapelle de pèlerinage très fréquentée dans la
région dès sa construction en 1921.
L'engagement du curé Bouillon envers sa communauté lui mérite le titre de bâtisseur dans la région: couvents,
ponts, église, jardins, ruché, clubs etc. Il a de plus écrit un ouvrage unique sur les débuts de Lac-au-Saumon. À
son décès en 1943, la population de Lac-au-Saumon regrette le départ de cet homme. Il est d'abord inhumé au
cimetière paroissial, puis sa dépouille mortelle est déplacée sept ans plus tard dans le mausolée érigé par les
Soeurs du Clergé en son honneur dans le cimetière paroissial, près de l'oratoire Saint-Joseph.

Ce tout premier billet souvenir commémore à la fois le 145e anniversaire de la naissance et le 75e anniversaire
du décès du curé Bouillon dont on voir le portrait au centre de la face du billet. Les anniversaires sont soulignés de part et d’autre et sa signature apparaît au bas du billet. Le dos du billet présente le lac et le Mont
Climont avec à gauche, les armoiries de Lac-au-Saumon.
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Le billet a été officiellement lancé le jeudi 5 juillet à l’occasion de la Fête des guitares du Québec qui débutait
ce soir-là pour une durée de quatre jours. Il y a eu une première impression de 100 billets numérotés de 18000
à 18099. Ces billets étaient offerts à 10$ l’unité, et de 25$ pour 3 billets. On peut se le procurer en contactant
saumonnaie@gmail.com
On prévoit si requis, émettre des billets additionnels, numérotés 18100 et plus, qui pourraient être émis cet
automne en même temps que le dévoilement de la nouvelle pièce métallique de 2018, qui présentera la
première caserne de pompiers « La Caserne à Beffroi » et un véhicule pour bobine de boyaux du début du 20e
siècle. (Plus de détails sont à venir pour cette pièce).

La Monnaie Royale Canadienne nous surprend encore
Alors que dans le passé, il était impossible d’acheter les pièces de collection des années antérieures,
voilà que la MRC annonçait dans son envoi du 22 juin, ce qui suit :

Premier commentaire : Si ces rouleaux sont « LES PLUS POPULAIRES » comment se fait-il qu’il en
reste encore autant datant de l’an dernier ???
Et le 6 juillet, on annonçait l’ensemble ci-contre, lui
aussi datant de l’an dernier.
Faut-il en déduire que cette politique s’adressera
dorénavant aux produits non
vendus de l’année
précédente ? Lorsque la MRC annonce le nombre
maximal de pièces ou d’ensembles qui seront émis, les
collectionneurs souhaitent que ce nombre ne soit pas
nécessairement atteint dans l’espoir que l’item prendra
un peu de valeur. Mais si on décide de continuer à
offrir les stocks non vendus l’année suivante, il y a de
quoi se poser des questions…
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Les Fêtes de la Nouvelle-France TD 2018
L’édition 2018 des Fêtes de la Nouvelle-France TD s’est déroulée du 1er au 5 août à Québec dans le secteur du
Quartier Petit Champlain et de Place-Royale. Le thème de cette année : l’héritage du fleuve célébré sous
toutes ses formes est très bien représenté par le Médaillon qui servait de laissez-passer officiel et qui
représente un bateau sur les flots de l’eau, rappelant le fleuve et son héritage. Que ce soit pour les échanges
commerciaux, l’alimentation, les coutumes et même les religions, le fleuve était au cœur du quotidien des
habitants de la Nouvelle-France. Le Médaillon régulier était offert au coût de 12 $. Il donnait accès à tous les
sites et également à une portion de crème glacée Coaticook au kiosque du même nom à place de Paris, en plus
d’une foule de rabais.
Encore cette année, un Médaillon royal plaqué couleur or, était offert en vente au coût de 45$. Ce médaillon
donnait droit à des privilèges valant 60 $, dont un chapeau tricorne ou une couronne de fleurs, une chope de
bière en cuivre, quatre coupons de dégustation au Marché des saveurs ainsi qu’un coupon échangeable pour
une consommation. Seulement 200 médaillons royaux ont été émis.

Le Médailler du Roy
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Articles souvenir de l’ANFC à vendre

médaille CANADA 150 18 $

épinglette 5 $

casquette 15 $

La vente de ces items souvenir est l’un de nos rares moyens de financement. Aidez-nous à continuer à
produite un bulletin de grande qualité tout en étant fiers d’arborer le logo de l’ANFC.
Faites votre chèque à l’ordre de Yvon Marquis C.P. 2001, Rimouski, Qc. G0L 1B0

MÉDAILLES A VENDRE
Médailles pour le 100e anniversaire du Pont de Québec

Édition limitée à seulement 100 pièces de chaque métal
Médailles pour le 125e anniversaire du Château Frontenac

Édition limitée à seulement 125 pièces au fini cuivre et 50 pièces au fini argent

25 $ chacune ou les 2 pour 45 $
Contactez Yvon Marquis ymarqui@globetrotter.net
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Il n’est jamais trop tard pour bien faire…
Dans son communiqué du 25 juin dernier, la Monnaie Royale Canadienne annonçait quelques nouvelles pièces.
Ces pièces méritent notre attention pour leur originalité mais aussi parce qu’elles auraient très bien pu être émise
lors du 150e anniversaire du Canada, l’an dernier.
Ceux qui ont suivi l’actualité numismatique ont pu lire les divers commentaires sur le manque de pièces pertinentes visant à commémorer les 150ans du Canada. Il semble que les idées ont été reçues et étudiées, ce qui
nous donne ce qui suit :

L’idée de présentes els 13 feuilles d’érable découpées (voir dans l’écrin) est très originale.

Le fait d’utiliser les paroles en anglais et en français de l’hymne national pour former le motif du drapeau du
Canada est également original. Quant à l’ensemble de pièces avec les emblèmes héraldiques, il aurait été des
plus approprié en 2017. Mais reconnaissons que ces pièces sont à la fois attrayantes et particulières.
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Guide Complémentaire des Jetons Coloniaux Canadiens
(Cinquième Partie)
Par : Clément Chapados – Girard
Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences entre certaines variétés qui ne sont pas bien
illustrées dans le Charlton. Cette fois-ci je débute par les remerciements puisque j’ai eu le privilège d’avoir eu
un accès à des pièces de hauts grades et à un appareil qui m’a permis de prendre des photos d’une qualité
supérieure, comme vous le verrez plus bas. Donc voilà merci à Timbre-Monnaie de la Capitale pour cette
permission spéciale.
Je ne me lasserai jamais de mieux préciser certaines différences entre deux variétés qui ont été, dans un passé
lointain, bien décrites par de grands numismates et qui pourtant aujourd’hui ne le sont pas dans plusieurs
livres contemporains.
Le NS-20B est le sujet de cet article, One penny 1814 de la Nouvelle-Écosse. De façon simplette, selon le
Charlton, il s’agit d’une différence dans la date. Malgré le fait que la date est en effet différente, ces variétés
sont particulièrement différentes en d’autres endroits, comme vous le verrez sous peu. Notez que les NS20B1(Wi 1647) et NS-20B2(Wi 1647a) sont identiques sauf pour leurs axes de frappe, je ne mentionnerai à
l’avenir que le NS-20B1 pour raccourcir.
Commençons par les esperluettes, le NS-20B1(Co 12) à droite est en boule et celui de gauche, le NS-20B3(Co
13), est plat (voir figure 3). Chose intéressante, je n’avais pas remarqué ce détail avant d’avoir commencé
l’écriture de cet article, en effet je n’en avais pas besoin, mais c’est un détail facile à voir et qui aide aisément.

Figure 1: Esperluettes du NS-20B3 à gauche et du NS-20B1 à droite.

Il est à noter que les avers des NS-20B3 et NS-22 sont faits à partir du même coin, comme mentionné dans le
Charlton et qui malheureusement ne précise pas quel NS-20B. Donc outre la date et la rouille plus marquée sur
le coin, en voyant les photos complètes des jetons, on se rend compte à quel point c’est tout à fait exact. Les
têtes des britannias quant à elles sont également très différentes (voir figure 2). Celle du NS-20B3 a une tête
plus allongée, son cou est également plus long, remarquez les coiffures aussi qui sont très différentes.
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Figure 2: Têtes du NS-20B3 à gauche et du NS-20B1 à droite.

Pour terminer voici la figure 3, notez les différences entre les bateaux, le sol, les dates, les ballots de paille pour
ne nommer que les plus flagrantes. Encore une fois tant de détails ne sont pas fréquents sur ces jetons, ils sont
de grades supérieurs et pas si facilement trouvables tel quel.

Figure 3: NS-20B3 à gauche et NS-20B1 à droite.

Si vous avez des demandes spéciales pour certaines variétés ou tout simplement des commentaires vous
pouvez m’en faire part par courriel sur jetonscanada@gmail.com. Mes articles seront également disponibles
sur www.lesnumismates.ca.
Merci de m’avoir lu et à la prochaine.
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Non, mais c’est-tu assez LAIT …

Catalogue sur les Jetons

Catalogue sur les Bouchons

69,95 $

69,95 $

Les deux font la paire et vous sont offerts à
(les frais de poste 20$ ou plus s’applique s’il y a lieu)

ymarqui@globetrotter.net

15
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Billets d’escompte Écolivres

Dans l’édition d’avril dernier nous vous présentions un billet de 25¢ émis par l’organisme Écolivres situé à
Lévis. Depuis, nous avons appris qu’il y a également des billets avec des dénominations différentes.
Écolivres est un organisme à but non lucratif, à mission écologique et humanitaire, ouvrant dans le domaine de
la récupération et du recyclage de papier (livres et revues) et disques. Création et maintien d’emplois. Cet
organisme initialement connu sous le nom de Groupe (3R) Plus Inc. a pignon sur rue au 42 Charles-A. Cadieux
(Carré Cadieux) à Lévis.
Les billets, imprimés en couleur sur du papier blanc, mesurent 152 x 63 mm et ont été émis en dénominations de
5¢, 10¢, 25¢, 50¢ et de 1$. Le visuel des billets est identique pour toutes les dénominations sauf pour celui de 5¢
qui est quelque peu différent. (voir illustrations). Les billets de 50¢ étant moins populaires ils ont graduellement
été retirés de la circulation.
Ces billets d’escompte sont remis aux personnes qui apportent des livres / disques usagés, et le montant varie
selon le type d’objet et la quantité. Les coupons peuvent ensuite être échangés lors de l’achat dans le
commerce.
Surveillez ces nouveautés dans votre région. Rappelez-vous que les billets contemporains deviendront les
souvenirs recherchés du futur…

Ce jeton couleur laiton a été distribué lors
des Fêtes de la Nouvelle-France par TD
(le commanditaire principal) dans le cadre
d’une promotion offrant une prime de 300$
lors de l’ouverture d’un compte avec TD.
Le jeton qui mesure 28 mm a été émis à
seulement 500 exemplaires.
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La pistole-souvenir de 2018
La pistole-souvenir de 2018 rend hommage au jeune olympien Charlie Bilodeau. Bilodeau est le
premier sportif originaire de Trois-Pistoles à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Œuvrant dans la
discipline du patinage en couple, Bilodeau et sa partenaire Julianne Séguin, ont participé aux Jeux de
PyeongChang en février dernier et ont terminé au 9e rang de la compétition. Tout un exploit qui a été
entre autres souligné lors d’une soirée spéciale tenue à Trois-Pistoles le 15 avril dernier. Le CLD des
Basques a profité de l’occasion pour faire de Bilodeau un Ambassadeur de la MRC des Basques. C’est
également lors de cette soirée que le CLS a annoncé que Charlie Bilodeau figurerait sur la pistolesouvenir 2018.

L’avers de la pistole présente toujours une reproduction de pièce ancienne. Le revers montre non pas le
visage de Bilodeau mais une illustration symbolique comme celle utilisée sur d’autres produits émis
pour le supporter dans son périple. On retrouve au haut les inscriptions « HOMMAGE À L’OLYMPIEN
CHARLIE BILODEAU » avec « PyeongChang 2018 » sous le visage et la valeur de la pièce (5$) au bas.
Il y a eu 500 pièces d’émises au fini nickel, 125 au fini cuivre natures et 125 au fini doré. Les motifs
de la pièce ont un fini brillant sur un champ givré. Nul doute qu’en raison de la popularité du jeune
Bilodeau ces pièces vont s’envoler très rapidement. Elles peuvent être commandées directement auprès
du CLD des Basques, 400-1, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles (Qc) G0L 4K0 418 851-1481, poste 3210
ou via www.cld-basques.qc.ca
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Expositions et Salons de collectionneurs à venir au Québec
Septembre

8–9

Exposition du Club des Grands Collectionneurs du Québec Nouveau local
Centre de Loisirs Ulric-Turcotte-Le PIVOT, 35 rue Vachon, Beauport (multi-collections)

29 – 30

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

Octobre

6–7

Salon du Hobby de Trois-Rivières (multi-collections)
Parc de l’Exposition, Trois-Rivières

Décembre

8–9

Salon Timbres et Monnaies
Association des Numismates et Philatélistes de Boucherville
École secondaire de Mortagne, 955 de Montarville, Boucherville

Nous invitons les organisateurs à nous faire parvenir les détails de leurs activités.
Il nous fera plaisir de les publier gratuitement si elles comprennent un volet numismatique.

Les activités régulières des Clubs locaux sont inscrites sur notre site web
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Plusieurs pays ont célébré le 65e anniversaire du couronnement d’Élizabeth II
Le 2 juin 2018 marquait le 65e anniversaire du couronnement de la reine Élizabeth II qui devenait en
1953 souveraine du Royaume Uni, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle Zélande, de l’Afrique du
Sud, du Pakistan et de Ceylan (devenu depuis le Sri Lanka). Plusieurs pays du Commonwealth Britannique ont émis des pièces de monnaie pour souligner cet anniversaire, bien qu’il y ait eu quelques
exceptions notables.

L’Atelier Perth d’Australie a été le premier à émettre 3 pièces en avril, soit une pièce d’une once en
argent, une pièce d’or de 7,777 grammes et une autre en or de deux onces. Le motif du revers présente
un motif de Natasha Muhl qui illustre la Couronne de St-Édouard surmontant un écu stylisé portant le
nombre 65. Ces symboles sont inclus dans les emblèmes floraux de l’Australie et de chaque état et
territoire.
Le plus petit pays du Commonwealth a produit une magnifique pièce en argent aux formes particulières, d’après le style d’une étoile natale. Le motif présente la jeune reine au moment de son couronnement tenant l 'Orbe et le Sceptre du Souverain avec la Croix. On voit en arrière-plan un vitrail de l’Abbey. Chaque pointe de l’étoile montre la Couronne de St-Édouard ou les armoiries de l’une des composantes du Royaume Uni. Le lion Anglais et la licorne d’Écosse sont sur ces épaules.

L’État de Niue dans l’île du Pacifique a émis une pièce en or montrant au revers la Couronne Impériale de
l’État porté par un monarque lorsqu’il quitte l’Abbey. Ce symbole est considéré comme supérieur à la Couronne de St-Édouard. Au haut de la couronne, on retrouve un véritable saphir. On retrouve tout autour
d’autres éléments reliés à la cérémonie, les armoiries et fleurs nationales de chaque partie du Royaume Uni
et le lion et la licorne.
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L’atelier Pobjoy a produit au moins quatre pièces pour diverses iles. L’île de l’Ascension a émis une pièce
d’une couronne (crown) dont le revers incorpore le Grand Sceau de Georges VI et d’Élizabeth II. On voit les
deux monarques à cheval. La pièce a été émise en argent et en cuivre-nickel.
Une pièce de Two Pounds (2 livres) émises par la Georgie du Sud, présente les trois Chérubins du plafond
du Carrosse Royal et qui représentent l’Angleterre, l’Irlande et l’Écosse, qui supportent la Couronne de StÉdouard. Cette pièce a été émise en argent sterling et en cuivre-nickel.

Les Ïles Falkland ont également émis une couronne (crown) qui présente les Armoiries Royales du Royaume Uni avec le lion et la licorne qui la supportent et les deux motos historiques de la royauté anglaise:
DIEU ET MON DROIT et HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Cette pièce a été émise en argent sterling et en
cuivre-nickel. Il y a également une pièce plus petite émise en titanium bleu saphir.
Pour le moment, la Monnaie Royale Canadienne, la Monnaie royale d’Australie et la Nouvelle Zélande n’ont
pas annoncé de pièces spéciales visant à souligner spécifiquement cet anniversaire.

Toutefois, la Monnaie Royale Canadienne (MRC) a produit une pièce colorée de 1 once en argent pur,
présentant une broche de feuilles d’érable qui date de 116 ans. Cette broche fut offerte à sa grand-mère (la
future reine Mary) lors d’une visite royale en 1901 alors qu’elle était Duchesse de Cornwall et de York.
Élizabeth II la portait lors d’une visite au Canada en 2010. La MRC a également pensé souligner un second
anniversaire que le monarque célèbre cette année, soit le 70e anniversaire de naissance de son fils le plus
âgé. La pièce est un tribute à Élisabeth II comme mère. On la voit lors de la naissance de son fils Charles
alors qu’elle était Princesse.

Source pour cet article : World Coin News. Juillet 2018
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50¢ 1921 PCGS SP-64. Le Roi des pièces Canadiennes!
Cette pièce offerte lors de l’encan tenu dans le cadre du Congrès annuel de l’ARNC par The Canadian Numismatic Cmpany,
s’est vendue 110,000 $ (126,500 $ avec les frais d’encan + taxes). L’encanteur prévoyait un prix entre 150,000 $ et 200,000$

J’ai eu le plaisir d’être présent lors de la vente à l’encan du 50¢ 1921 ci-haut illustré. La mise de
départ était de 110,000 $. Sur place, George a ouvert le bal à 110,000 $ et a obtenu la pièce à ce prix,
plus les frais d’encan (126,500 $, plus les taxes). Comme je connais George depuis plusieurs années,
je suis allé le féliciter de son acquisition. Comme il est marchand, je lui ai demandé s’il avait déjà un
client en vue. Il m’a répondu « non c’est pour moi. J’en ai déjà un mais j’en voulais un deuxième... »
et il a ajouté « je suis un peu déçu que personne n’ait misé 120,000 $ ou plus, car j’étais prêt à aller
jusqu’à 150,000 $ ou 160,000 $ ». George qui a plus de 75 ans, s’est donc fait un très beau cadeau.
De son côté l’encanteur prévoyait que la pièce se vendrait entre 150,000 $ et 200,000 $ en se basant
sur le fait qu’une pièce VG s’était vendue 42,500 $ et qu’une autre, MS-65 s’est vendue 212,400 $.
Comme quoi les pièces « Spécimen » sont moins populaires.
J’ai également eu l’occasion de parler avec un ancien propriétaire de cette pièce qui me disait que
lorsqu’il l’a acheté il y a plusieurs années, la pièce était laquée et avait été gradée SP-62. Il avait alors
fait enlever le laque par une firme professionnelle et avait resoumis la pièce pour gradation et qu’elle
était revenue avec le gradeSP-64. Il l’avait ensuite vendue à un autre collectionneur pour un prix non
dévoilé.

Que diriez-vous d’offrir à un proche un magnifique cadeau numismatique
qui ne vous coûtera rien ?
Faites-lui découvrir Le numismate francophone
il vous en sera très reconnaissants…
21

Le numismate francophone

Août 2018

La valeur des mét6aux précieux depuis janvier
Quelques lecteurs nous ont demandé de faite le point sur les variations du prix des métaux précieux
au cours des derniers mois. Nous vous présentons ci-après les chartes qui montrent les variations
pour le prix de l’or et de l’argent depuis janvier. Les chiffres sont en $ US Il faut donc tenir compte
du taux d’échange pour le $ canadien qui, à la mi-août, est de 1,31

Tableau du prix de l’or

Tableau du prix de l’argent

Comme on peut le constater, la valeur des métaux est fortement à la faisse, avec l’or qui est passé de
1350$ US à un peu moins de 1200 $ (baisse de 12%) alors que le métal argent est passé d’une pointe
à 17,50 $ US à moins de 15$, soit une baisse de 15%.
Source : Kitko.com
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Les Petites Annonces Classées
Cette rubrique est mise gratuitement à la disposition de ceux qui souhaitent vendre / acheter /
échanger des items numismatiques.
Recherche jeton municipal en argent émis par la ville de Sayabec en 1994, et jeton municipal en
argent émis par la ville de Trois-Pistoles en 1989. Je suis prêt à payer 100 $ chacun.
ymarqui@globetrotter.net
Recherche exemplaires des revues « The KAYAK » et « Unusual Numismatic Objects » émises par Hanz
Zoel entre le milieu des années 1960 et 1970. Si vous en avez contactez par courriel Jean- François
Desrosiers, au jfdesrosiers@protomach.ca
Recherche des jetons en argent émis par l’Épicerie J.A. Moisan de Québec, les voici: 1983 Samuel de
Champlain; 1984 Jacques Cartier; 1986 Paroisse St-Jean-Baptiste; 1987 Victoire des Patriotes; 1988
Indépendance du Bas Canada, et si possible 1987 Victoire des Patriotes Piéfort en cuivre, ainsi que des
parchemins émis lors de l’émission des premiers billets. Merci de me contacter par courriel à
loubertothot@globetrotter.net. Delphis Loubert.
Gratuit envoyez moi simplement un courriel pour recevoir mes listes de spéciaux sur les pièces de monnaie,
billets, jetons, médailles et autres items numismatiques. C’est gratuit, sans obligation et vous pouvez vous
désabonner en tout temps. ymarqui@globetrotter.net
Vous cherchez un billet pour votre collection d’argent Canadian Tire? Nous avons aussi plusieurs autres
articles de Canadian Tire tel que cartes-cadeaux, catalogues, épinglettes, etc. Achat, vente et échange. Nous
acceptons Paypal, chèques & Interac - transfert d’argent par courriel. Visitez-nous à www.ctccollector.ca.
450-419-7914 - jayfoure@ctccollector.ca
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