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Bienvenue à notre prochaine réunion,

Lundi

le

3 avril 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
37 lots
21 h 45 Remise des lots
Ramassage et nettoyage de la salle
Fin de la réunion

Postalia 8-9 avril 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

80

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:
Avril
3

11

11

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

Mai
1

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,
Nous sommes encore dans une période d'effervescence
prometteuse , beaucoup de salons numismatiques et plusieurs pièces qui nous sont offertes par la Monnaie Royale.
La MRC tente de reprendre le marché, elle nous propose
de belles pièces à un prix abordable , plusieurs d'entres
elles souligne l'anniversaire du Canada , à vous de faire
vos choix. Si vous avez acheté certaines de ces pièces il
serait intéressant que vous les apportiez à notre prochaine
rencontre.
J'ai sauvé une partie de l'hiver en allant jouer au golf à Myrtle Beach Caroline du Sud, évidemment sur une période de
3 semaines il n'a pas fait beau tous les jours et j'en ai profité pour visiter un marchand de monnaies. Avec internet on
trouve facilement les endroits qu'on recherche, c'est pas
toujours vrai. Premier déplacements je me rend au commerce et il est fermé depuis quelques mois. Deuxième sorties je trouve un autre marchand mais sa boutique est ouverte seulement l'après-midi. Pas beaucoup de marchands
dans le coin. Finalement 3 jours plus tard je retourne visiter
celui qui tient boutique seulement les après midis, et voilà
j'ai l'impression d'avoir découvert la caverne d'Alibaba.
Le marchand est sympathique et possède presque tout ce
que je lui ai demandé, il me parle du sou américain 2017
avec la Mint Mark P, évidemment je m'en suis procuré deux
rouleaux. J'ai aussi mis la main sur les sous noirs américains de 1943 en acier , les 3 , sans lettre, avec le D et le S
à un prix d'ami et quelques livres de monnaie internationale
sans oublier quelques pièces manquantes à ma collection.
Non je ne les ai pas toutes il m'en manque encore !
En avril notre Société sera encore présente lors de l'exposition Postalia. Comme d'habitude nous présenterons des
pièces de collections et ferons connaître notre club aux
intéressés. Il reste toujours de la place si vous désirez vous
joindre à nous.

nologie afin de fureter sur les sites internet de la MRC, de
la New Zeland Mint ainsi que de la Pearl Mint, soit de l'Australie. Vos expériences et vos commentaires seront les
bienvenus.
Comme d'habitude il y aura rencontre au restaurant Mikes
du Boul Henri-Bourassa ã 17 h00 le lundi 3 avril, pour ceux
qui désire prendre un souper et échanger sur la numismatique. Enfin nous vous attendons en grand nombre le premier lundi d'avril au local habituel.

Daniel Lemire

NOUVEAU PRIX DE PRÉSENCE
Voici le nouveau prix pour le grand tirage du Prix de Présence de la réunion de décembre 2017. C’est le set Proof
Like Set 2016 avec le dollar de 2015. Sur Ebay, le set se
vend $150.00 US ($200 cdn). C’est une commandite de
TPM, M Jean Pierre Samson. C’est un magnifique cadeau
qui sera remis à la fin de l’année parmi tous les coupons de
tirage reçu durant l’année. Plus vous participez aux activités de la SNQ plus vous avez des coupons. En principe,
vous devrez avoir seize (16) coupons. Mais pour ce mériter
ce prix, vous devez être présent. Le mot le dit. Bonne
chance à tous.

Lors de notre prochaine réunion, nous allons utilisé la tech-

Proof Like set 2016 avec erreur
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Bonjour à tous

EDITORIAL

Enfin le printemps (nous sommes le 22 mars 2017).
Quoi que l’hiver éprouve de la difficulté à nous quitter,
le soleil et la chaleur vont reprendre leur place pour
l’été. D’ailleurs, lors du samedi de la monnaie, Dame
Nature nous a fait une surprise avec son moins onze
(-11) degrés, réduisant quelque peu l’achalandage
mais en générale, ce fut un succès sur toute la ligne.
Cette activité reviendra le samedi 7 octobre prochain.
Il ne reste que quelques mois pour faire quelques
achats et mettre notre collection à jour. Vous avez
POSTALIA qui arrive à grands pas, les 8-9 avril prochain. Je crois que dans la région de Québec, il ne
restera que le Salon du Collectionneur de Lévis le 14
mai. Par la suite, il ne reste plus grand salon à Québec. Puis ce sera l’ARNC (RCNA), Association
Royale de Numismatique du Canada du 18 au 23
juillet à Boucherville.
POSTALIA nécessite beaucoup de travail de la part
des organisateurs, de l’aide serait grandement apprécié et si vous avez une thématique à exposé, vous
êtes les bienvenus.
Un article très intéressant concernant les achats de
pièces de la MRC en vente en ligne a été rédigé dans
le Canadian Coin News qui résume le communiqué
de la MRC. Article sur le nombre et le coût des pièces
en vente par la MRC. A lire absolument plus loin dans
le bulletin. Concernant les pièces 2017, n’oubliez pas
que les pièces classiques ne seront pas émises en
2017. Seulement les pièces commémoratives. Mais, il
y a un membre qui m’informe avoir trouvé une pièce
de $2.00 2017 dans sa monnaie. Mais je n’ai pas vu
la pièce. Si c’est le cas, il se pourrait qu’elles provien-

22 février 2017

La SNQ publie beaucoup d’information numismatique au profit de ses membres et de toute la communauté numismatique. J’aimerais vous rappeler que la
SNQ partage ses informations en autant que vous
mentionner l’auteur et la SNQ. Je trouve désolant
que certaines publications numismatiques s’approprient et gardent leurs informations en interdisant
toute reproduction. C’est ensemble que l’information
permet aux numismates de se perfectionner pour sa
collection. Les auteurs veulent partager leur connaissance, alors c’est à l’éditeur de la faire connaître.
C’est ça la philosophie de la SNQ.

nent d’un Proof Like Set. Ou un changement de politique de la MRC serait survenu. C’est à suivre.
Et une toute nouvelle pièce de 25¢ vient de sortir
pour souligner le 125ième anniversaire de la Coupe
Stanley. En quantité limité, c’est à vous de les commander (article plus loin dans le bulletin).
Je vous attends au souper de la SNQ, lundi le 3 avril
prochain au Mike’s de Charlesbourg.

Jacques Gosselin

22 mars 2017
22 février 2017
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Réunion du 6 mars 2017
Bonjour à tous
Excellente assistance pour cette troisième réunion de l’année (41 membres). C’est très stimulant.
À la suite d’une période d’échanges très animée et en l’absence du président Daniel Lemire, André Robitaille, assure
l’ouverture de la réunion. Il souhaite chaleureusement la
bienvenue à tous. Il poursuit en rappelant les activités à
venir telles que régulièrement documentées au babillard de
notre site internet. Avant de céder la parole aux membres, il
termine en soulignant le succès du « Samedi de la monnaie » de la SNQ.
Trouvailles et informations des membres

Le premier, Jean-Louis Simard, nous présente deux jetons,
peu communs, de la Loge maçonnique de Québec. Cette
loge est la deuxième plus grande loge après celle de Montréal. Il poursuit avec une médaille d’époque commémorant
la prise de Québec de 1759. Fait curieux, cette médaille ne
possède pas de revers habituel montrant le buste de Georges II. S’agirait-t-il d’une d’essai ?

- Avril 2017

cessité peu fréquente pour cette dénomination. Par la suite,
Gilles nous présente un billet canadien de 10 $ en polymère avec « erreur ». L’erreur en question consiste en des
ondulations d’origine indéterminées au sein de la surface
de polymère du billet. À la suite, Gilles explique, en se
servant de celui qu’il a rédigé pour « Timbre et monnaie du
Saguenay, l’utilité et les modalités d’un bottin des membres. C’est un outil qui serait utile aux membres de la SNQ.
François Laperrière nous présente la
5e série annuelle des jetons émis par
“les Grands collectionneurs du Québec”. Cette année le thème porte sur
le jeu de “Mécano”.
À son tour, Jacques Sioui nous montre un magnifique ensemble américain intitulé “Authentic native american arrohead and coin collection”. Cet ensemble comprend : une authentique ancienne pointe de flèche, un
“Indian head penny” entre 1859 et 1909 et un “Buffalo nickel” entre 1913 et 1938. M. Sioui termine en nous racontant
comment son ensemble fut détérioré par les services douaniers américains.

Pour terminer cette partie de la réunion, Jacques Gosselin
nous transmet quelques points d’information.
Les billets du 57e de la SNQ sont maintenant disponibles.
Pour ceux qui désirent un billet portant leur numéro de
membres, un coût de 1 $ sera demandé au profit de la
SNQ.
Jacques nous relate en la commentant l’entrevue donnée à
un journaliste du Journal de Québec en compagnie de Daniel Lemire et d’André Robitaille.
De nouveaux coupons de présence seront bientôt mis en
circulation. À ce propos, merci à M. Roger Fortier pour sa
commandite.

Gilles Lavoie fait circuler une pièce allemande de 1923
d’une valeur de 10 000 marks. Il s’agit d’une pièce de né86

La SNQ change d’imprimeur, ce qui nous permettra certaines économies et facilitera la tâche d’André Robitaille.
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Finalement, Jacques nous confie sa satisfaction concernant
notre dernier “Samedi de la monnaie”.

Après les trouvailles, Pierre Boily
nous offre une présentation bien
documentée et illustrée sur “Les
monnaies de la FAO”

La soirée se termine par l’encan comportant 1 lot de la
SNQ, 35 lots du membre # 1152, et 3 lots du membre 490.

Vol. # 39 • 04

Résultat de l’encan
du mois de Mars
Voici les résultats de l’encan du dernier mois. Un (1) lot au
profit de la SNQ qui ont rapportés $30.00. À l’encan régulier, il y a eu 38 lots et 38 (100%) ont trouvés preneurs.
Cela a rapporté à la SNQ $11.40. Merci aux vendeurs et
acheteurs.

Le gagnant du prix de participation volontaire (50 $) est
M. Pierre Minguy.

Pierre Boily

- Avril 2017

Membre
SNQ
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
1152
490
490
490

Lot
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3

Prix Vendu
30,00 $
12,00 $
2,75 $
1,00 $
0,50 $
0,50 $
0,50 $
3,00 $
2,50 $
2,50 $
1,25 $
0,50 $
0,50 $
1,20 $
1,75 $
3,25 $
2,50 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
4,00 $
4,00 $
2,00 $
1,50 $
5,00 $
6,00 $
7,00 $
3,00 $
3,00 $
3,00 $
4,25 $
5,00 $

Vous voulez acheter un lot non vendu, allez voir
sur le site internet dans la section venteSociété Numismatique de Québec inc.
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Le monde à la pièce : Le Quetzal

Avec ce texte d’avril, partons en Amérique centrale à la
découverte de l’unité monétaire guatémaltèque : le quetzal.
Celui-ci se divise en 100 centavos. Le pluriel en espagnol
de quetzal est quetzales alors qu’en français il s’effectue en
ajoutant un « s ». Que signifie ce nom ? Le nom fait référence à un oiseau du même nom : le quetzal resplendissant. Ce splendide oiseau était l’oiseau sacré des Mayas et
c’est également l’emblème aviaire du Guatemala. Il apparait sur les armoiries du pays.

Autour de la jante en haut : l’inscription en espagnol « loi du
26 novembre 1924 » (loi de la création du quetzal comme
devise nationale). En bas au centre : le nom de la dénomination « Quetzal ».
Revers: Au centre, on retrouve les armoiries du Guatemala,
autour des la jante en haut, le nom de la République du
Guatemala. Au centre en bas : la date 1925.
Ces pièces furent frappées par la USA Mint à Philadelphie
et démonétisées en 1997. Destinées à la fonte, seulement
moins de 3000 survécurent.
Faisant suite à ce premier quetzal, seulement 2 autres types furent frappés. Les deux types partagent les mêmes
motifs.
1998-2012 Laiton de nickel, 28,9 mm pour 11.1 g
2013-à ce jour Acier plaqué laiton, 29 mm pour 6,4 g
Voici celui de 2013.

Quetzal
Notez bien que dans l’ancienne culture maya, les
plumes de la queue de quetzal étaient utilisées comme
monnaie.
Le quetzal comme monnaie fut introduit en 1925, selon la
loi du 25 novembre 1924, pour remplacet le peso : le voici.

Spécifications
C’est une pièce ronde de frappe médaille avec une jante
soulevée et une tranche lisse avec écriture « Republica de
Guatemala America Central ».
Composition
Argent .720 et cuivre .280
Diamètre
39 mm
Poids
33.3 g
Avers : Au centre : un quetzal sur une colonne portant l’inscription en espagnol « 30 juin 1971 » (date de la révolution
libérale de 1831) et à sa gauche la dénomination en chiffre.
88

Le revers montre une colombe stylisée qui origine de la
calligraphie du mot paz (paix) commémorant la fin de la
guerre civile le 29 décembre 1996
Quelques mots sur le Guatemala : Géographie et histoire
La République du Guatemala est un pays d’Amérique centrale faisant partie de l’Amérique latine et totalisant
108 880 km2 de superficie et qui partage des frontières
avec le Mexique, le Belize, du Honduras et du Salvador. Le
pays possède des côtes sur la mer des Caraïbes à l’est et
sur l’océan Pacifique au sud. Le Guatemala est un pays
principalement montagneux sauf pour les plaines côtières.
Deux grandes chaînes de montagnes traversent le territoire : les Altos Cuchumatanes au nord et la Sierra Madre
volcanique (33 volcans) au sud. Le point le plus élevé du
pays est le volcan Tajumulco qui culmine à 4211 mètres.
En 2016 la population, s’établissait à 15 189 958 habitants.
La capitale porte le même nom que le pays.
Historiquement, le Guatémala faisait, pour une grande partie, de la civilisation maya. Plusieurs autres ethnies amérindiennes occupèrent également le territoire. En 1523, les
conquistadors occupèrent le pays qui devint une colonie
espagnole jusqu’en l’indépendance en 1839. À partir de
1954, le pays connait les dictatures, les coups d’État et les
insurrections. La paix se réalisa en 1996. Mais le pays demeure fragile et avec un niveau important de pauvreté.
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Les monnaies coloniales sont extrêmement variées. En
voici un exemple typique au Guatemala.

Guatemala 1 réal Carlos III 1764, 3.38 g, argent
Après l’indépendance, la monnaie du Guatemala présenta
successivement 3 visages : le réal guatémaltèque (valide
de l’indépendance à 1912), le peso (valide de 1859 à 1925)
et le quetzal (1925 à actuellement). Je vous présente, dans
l’ordre, un réal de 1889 et le peso de 1972.

L’histoire monétaire du Guatemala se décline sommairement en 3 périodes : période de la monnaie primitive
(2600av. JC à 1523), période coloniale (1523- 1839) et
période post indépendance (1539 à aujourd’hui).
Chez les Mayas d’abord puis chez les Aztèques, en plus
des plumes de quetzal, les fèves de cacao servaient incontestablement de principale monnaie. Cependant, les
deux peuples avaient également recours à des pièces de
coton (les quachtli) qui représentaient une somme de travail donnée et servaient d’étalon pour les échanges ; un
quachtli équivalant à environ
100 cabosses de cacao. En
1555, par décret, les Espagnols fixèrent officiellement la
valeur monétaire des fèves de
cacao : 1 real = 140 fèves.

Guatemala 1 réal 1889, 18.7 mm, 3 g, argent 835%

Fruit du cacaoyer (caboose)
contenant les fèves (graines)
et équivalent pour 1 quachtli

Guatemala 1 peso 1872, 25 g, argent .900.
Les divisions du quetzal en circulation sont :1, 5, 10, 25, 50
centavos. Actuellement, 1 dollar canadien = 5.47 Quetzals.
En espérant que ce texte de présentation du quetzal guatémaltèque vous aura plu.
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
Gendrop, Paul. Les Mayas Presse universitaire de France, 2011
Iconographie internet Numista.com, colnect.com, Exonumis.com,
maps of the world.com, The global history of currency.com.
Mexicolore.com.
Documentation personnelle
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Guide complémentaire des jetons coloniaux
Par Clément

Chapados

# 1150

L'histoire d'une passion d'Histoire

Guide Complémentaire des
Jetons Coloniaux Canadiens
Troisième Partie
Bonjour, nous voici donc à explorer encore les différences
entre certaines variétés qui ne sont pas bien illustrées dans
le Charlton.
Cette fois nous irons à Terre-Neuve pour y explorer les
jetons coloniaux les plus facilement trouvables de cette île
à l'est du golfe du Saint-Laurent. Les NF-1 des frères Ru-

queue n'est jamais couverte de laine. Il ne faut donc pas
confondre ce manque de laine pour de l'usure. Vous pouvez le voir en regardant dans la figure 1.
Le Charlton mentionne que le type de laine du NF-1C2 et
NF-1C3/4 sont tous grossiers. Mais je ne suis pas d’accord
avec eux, en effet la laine des NF-1C3/4 est grossière mais
celle du NF-1C2 ressemble beaucoup à s'y méprendre à
celle du NF-1C1. Donc je ne peux comme tel la qualifier de
grossière. Vous pouvez le constater dans les figures 1 et 2.
Encore dans la figure 2 on peut rapidement ce rendre

Figure 1 : Le NF-1C1 à gauche et le NF-1C2 à droite.
therford, qui équivalaient à un demi penny (un sou), mais
encore plus précisément ceux de 1846. On y dénombre 3
majeures variétés. L'une avec une étoile qui est présente
avec deux différents axes et deux autres avec rosettes.
Dans cet article je vais aider à faire la différence entre les
deux avec rosettes puisque ce sont celles qui sont les plus
difficiles à distinguer l'une de l'autre. Les différences seront
ici démontrées en utilisant le revers des jetons. L'étoile et la
rosette sont très facilement identifiables puisque même en
bas grade on les voit très bien donc je n'ai aucun besoin de
vraiment parler de NF-1C3 et NF-1C4.
Ici nous découvrirons que d'autres différences sont présentes. Les sabots seraient longs pour les deux, mais il ne sont
pas identiques pour autant. Une différence notable est dans
le fait que pour le NF-1C2 la cuisse le plus proche de la
90

compte que les deux types de laine sont vraiment très semblables et elles sont de type que je qualifierai de fine. Un
des trucs rapide que j'utilise pour les différencier est le suivant. Sur le NF-1C1 uniquement on retrouve un endroit à la
droite du ruban qui suspend le mouton.
Il est à noter que Courteau a décrit 4 différents types pour
le seul NF-1C1, dans le Charlton ils sont amalgamés ensembles. Les autres de cette série ont tous leur propre numéro de Courteau. Donc pour les gens qui adorent les détails il est donc possible de trouver plus de variétés pour ce
type.
Un jeton témoin aide grandement d'ailleurs à faire plus aisément la différence entre les deux types analysés dans
cet article. Je veux dire un jeton dont vous êtes absolument
certains du type. Dans la figure 3 on y retrouve mon truc
favori. Il s'agit de la patte avant du R, peu importe le R. Le
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Figure 2 : Le haut du dos, le NF-1C1 à gauche et le NF-1C2 à droite.
bout de celle du NF-1C1 est retroussée vers le haut, le NF1C2 ne l'est aucunement.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la partie historique
de ces jetons émis par les frères Rutherford, je recommande la lecture d'un très intéressant article de Ian Maule
qui a été publié il y a peu de temps dans le Journal Canadien de Numismatique, en décembre 2016. L'article avait
paru auparavant dans le bulletin de la Société Numismatique de London en Septembre 2015 dans le numéro 776.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la partie historique

de ces jetons émis par les frères Rutherford, je recommande la lecture d'un très intéressant article qui a été publié il y a peu de temps dans
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 sont également disponibles sur
www.lesnumismates.ca.
Merci de m’avoir lu et à la prochaine.

Figure 3 : Le revers à environ 1h30 du NF-1C1 à gauche et du NF-1C2 à droite.
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LES JETONS GUPPY ET LA SURFRAPPE

Canadian Coin News, January 18th, 2011
Colonial Tokens de Timothy Grawey
Traduit et adapté de l’anglais par Jacques Verreault
Un coup d'oeil sur le monde de la numismatique du début
du XIXème siècle nous révèle le grand sens de l'innovation
qui y prévalait. Contrairement à aujourd'hui, une grande
majorité des ateliers de monnaie en activité à l'époque
étaient des entreprises privées. Ils ne bénéficiaient d'aucune subvention gouvernementale ni d'aucune des ressources que l'on tient de nos jours
pour acquises.
Les concepteurs, les graveurs et
les ateliers se devaient de constamment rechercher un meilleur
rendement et des économies
d'échelle pour réaliser des bénéfices et respecter les délais. La
réutilisation des coins était une
pratique courante.

da", Eugène Corteau décrivit les pièces d'un demi-penny
Trade Navigation Pure Copper Preferable to Paper (Breton
963) comme des "variétés frappées sur des demi-pennies
Bristol."
Conçues par Thomas Halliday de Birmingham, ces pièces
portaient une inscription qui confortait les Loyalistes établis
en Nouvelle-Écosse dans leur méfiance envers l'argent de
papier qui s'était avéré un échec aux États-Unis.
L'avers de ce jeton présente le profil gauche de la silhouette de l'allégorie du Commerce tenant un rameau de la
main droite et un trident de la
gauche. L'inscription "TRADE &
NAVIGATION" suit le contour de
la partie supérieure de la bordure
tandis que le millésime 1812 ou
1813 se retrouve au bas de la
pièce.
Le revers comporte les mots
"HALF / PENNY / TOKEN" répartis sur trois lignes à l'intérieure
d'un cercle et la légende "PURE
COPPER
PREFERABLE TO
PAPER" entre l'extérieur du cercle et le contour du listel.

Antidater un pièce - c'est-à-dire
l'utilisation d'une date antérieure
à la date réelle de l'émission permettait de contourner la loi et
d'importer des jetons après qu'on
en ait interdit la circulation dans
les colonies canadiennes.
L'usage de flans minces et de
jetons légers permettait aussi de
faire des profits intéressants,
mais c'était surtout les importateurs et les émetteurs qui en
bénéficiaient.

On pense que les demi-pennies "PURE COPPER PREFERABLE TO PAPER" de 1812-1813 et les Victoria Nobis
Est montrés ci-dessus de même que les Spread Eagle et
les Field Marshall Wellington que l'on voit plus bas auraient tous été frappé sur des jetons Guppy.

Une autre stratégie de réduction
des coûts était la surfrappe de
jetons existants. Un bon exemple
nous en est fourni par l'utilisation
dans les colonies canadiennes
des jetons Guppy qui sont également connus sous le nom de
jetons Bristol.
Samuel Guppy était le propriétaire de la Patent Pure Copper
Sheathing Nail Manufatory de
Bristol en Angleterre; sa compagnie produisait entre autres des
clous de cuivre.

Outre l'aigle, le revers comporte
les mots "HALFPENNY TOKEN"
autour de la bordure de même
que la da1812-1813 e de 1813
au bas. L'avers montre quant à
lui la silhouette assise de Britannia tenant un rameau d'olivier;
une guirlande de feuilles de

Dans un article de 1924 intitulé
"The Non-Local Tokens of Cana92

Dans le même article, Corteau a
affirmé que le demi-penny
Spread Eagle de 1813 avait été
lui aussi frappé sur un jeton Guppy. La controverse semble être
le lot des jetons Spread Eagle du
Bas-Canada. Émis par un marchand de Boston qui s'était établi
à Montréal, ce jeton en froissa
plus d'un en raison de l'aigle,
symbole américain par excellence, qui figurait au revers.
Cette soi-disant "provocation" se
produisit pendant la Guerre de
1812, étayant la théorie voulant
que cette effigie soit la preuve de
sympathies pour la cause américaine.
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chêne s'étire tout autour de la pièce.
Les jetons Wellington, et particulièrement les demi-pennies
commémorant les victoires du duc de Wellington Arthur
Wellesley sur Napoléon, circulèrent dans les Colonies canadiennes. Plusieurs de ces pièces - dont un bon nombre
étaient des surfrapppes de jetons Guppy - furent apportés
dans les Colonies par des soldats britanniques. Un exemple bien choisi est le jeton de cuivre d'un demi-penny Field
Marshall Wellington (Breton 971).
L'avers présente le profil gauche du buste de Wellington qui
porte une couronne de laurier. L'inscription "FIELD MARSHALL WELLINGTON" suit le contour de la bordure. Le revers de la pièce montre la silhouette assise de Britannia
tenant une branche feuillue de la main droite et un trident
de la gauche. L'inscription "HALF-PENNY TOKEN" est située dans la partie supérieure de la bordure. Dans un article daté de 1915 intitulé "The Wellington Tokens Relating to
Canada", R. W. McLachlan explique le pourquoi de la surfrappe et de l'attribution de ces jetons au Canada.
"J'affirme que ce jeton est le premier des Wellingtons canadiens parce que ces spécimens furent frappés sur des jetons émis par S. Guppy, propriétaire de la British Patent
Sheathing Nail Manufatory. Suite à une commande urgente
du Canada pour un stock de jetons destiné à combler une
pénurie quasi totale de monnaie de cuivre, il advint qu'une
grande quantité de jetons Guppy récemment retirés de la
circulation était disponible sur place. On y frappa donc les
Wellington pour épargner du temps et de l'argent en évitant
de produire de nouveaux flans."
Le jeton Victoria Nobis Est du Bas-Canada (Breton 982)
représente notre 4e exemple de surfrappe du jeton Guppy.
En effet, le Charlton Standard Catalogue of Canadian Colonial Tokens note que "ce jeton était habituellement frappé
sur les demi-pennies Guppy, voire sur d'autres jetons."
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Le tramway en 1929
Société historique de Québec

L’année 1929 sera marquée par deux avancées technologiques
dans le domaine du transport collectif public. Aujourd’hui, elles
font sourire, mais à l’époque, il s’agissait d’une véritable révolution. Cette année-là, la Quebec Railway Light and Power Company achète de nouvelles voitures équipées, à l’arrière, de portes de
sortie automatique. On l’appellera la «porte à pédale». Les passagers descendaient sur une marche équipée d’un ressort; leur poids
déclenchait un circuit électrique relié au frein. Un fois le frein
serré par le conducteur, la porte s’ouvrait toute seule. On pouvait
désormais descendre par l’arrière et en toute sécurité puisque
auparavant, la porte de sortie pouvait être ouverte alors que le
wagon roulait encore.
La seconde invention permettait de gagner
du temps. Le 29 mars, on mettait en service,
à l’intersection des rues Saint-Jean et des
Glacis, un aiguillage électromagnétique.
Jusque-là, le garde-moteur, c’est le nom
qu’on donnait alors aux chauffeurs, devait
arrêter son véhicule, en sortir et, à l’aide
d’une tringle, aiguiller lui-même les rails
pour lui permettre de changer de voie et de
direction. Dorénavant, il le faisait, tout en
roulant, depuis son poste de commande. Les
premiers jours de fonctionnement de ce nouveau système, les
badauds et les journalistes se rendant sur place pour assister à ce
spectacle étaient stupéfaits. Il en est passé des tramways et des
autobus à la place D’Youville depuis ce jour.
Photographie : Tramway sur la rue Saint-Jean vers 1930, BAnQ,
Fonds L'Action catholique, P428,S3,SS1,D39,P14-5

L'avers montre, au-dessus de deux branches de laurier, le
profil droit du buste d'un officier de marine et la légende "
VICTORIA NOBIS EST". Le revers présente le profil gauche d'une silhouette féminine assise près d'un bouclier orné
des croix de saint Georges et de saint André. Elle tient une
branche feuillue dans la main droite et une pique de la gauche. Un petit navire se trouve devant, au-dessus de deux
branches; on retrouve l'inscription "HALFPENNY TOKEN"
autour de la partie supérieure de la bordure. Le crédit de la
gravure et de la conception de cette pièce revient à Halliday.
La particularité de ce jeton tient à l'identité incertaine du
buste. Plusieurs noms ont été avancés par les chercheurs,
dont Wellington, Horatio Nelson et le lieutenant-colonel
Charles de Salaberry, renommé pour le leadership dont il fit
preuve pendant la Guerre de 1812.
Trois de ces jetons sont issus du même graveur et du
même atelier, soit Thomas Halliday de Birmingham en Angleterre. Cela n'est guère étonnant si on considère que
Halliday, qui gravait et fabriquait des médailles, des jetons,
des boutons et des goujons, avait accès aux jetons Guppy
retiré de la circulation et avait la possibilité de les réutiliser.
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Billet du
Monde

Brésil
Tiré des textes et images de Wikipédia, graphiques Worldatlas

Ce mois-ci notre billet du mois nous provient du Brésil.
Sa dénomination est de 100 cruzeiros et le numéro du «
the Standard Catalog of World Paper Money (SCWPM) »
est le P-228.

de la langue portugaise et l'un des grands noms du modernisme brésilien.
Biographie
Cecília Meireles est née le 7 novembre
1901 dans le quartier de Tijuca, à Rio de
Janeiro (Brésil). Elle est la fille du fonctionnaire Carlos Alberto de Carvalho Meireles
et de la professeur Matilde Benavides Meireles. Cecília Meireles est élevée par sa
grand-mère maternelle Jacinta García Benavides en raison du décès de ses parents
alors qu'elle est encore très jeune. Elle
commence à écrire de la poésie dès l'âge
de 9 ans.

Ce billet n’est pas daté mais à été émis en 1990.
Ce billet est orange, pourpre et vert sur un fond multicolore. À droite y figure Cecília Meireles.
Les numéros de série sont noirs et sont situés horizontalement à gauche en haut et à droite en bas. L’imprimeur est Casa de Moeda (Brésil)
Cecília Meireles
Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Rio de
Janeiro, 7 novembre 1901
— Rio de Janeiro, 9 novembre 1964) est une
poétesse, professeur et
journaliste brésilienne.
Elle est considérée
comme l'une des poétesses des plus importantes

En 1919, âgée de 18 ans, Cecília Meireles
publie son premier recueil de poésie, Espectros. Entre 1919 et 1927, elle écrit pour les magazines
Arvore Nova et Terra do Sol.
En 1922, elle se marie avec l'artiste plasticien portugais
Fernando Correia Dias avec qui elle aura trois filles, Maria
Elvira, Maria Matilde et Maria Fernanda. La plus connue
d'entre elles est Maria Fernanda Meireles Correia Dias, qui
deviendra actrice.
En 1935, Fernando Correia Dias se suicide à la
suite d'une dépression.
Cecília Meireles se marie
à nouveau en 1940 au
professeur et ingénieur
agronome Heitor Vinícius
Da Silveira Grilo1.
Cecília Meireles se distingue par ses nombreuses
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Hommages et distinctions
Prix de Poésie de l'Académie brésilienne
des lettres (1938)
Docteur honoris causa de l'Université de
Delhi
Ordre honorifique du Chili (1952)
Prêmio Machado de Assis (1965)
OEuvres
Espectros, 1919
Criança, meu amor, 1923
Nunca mais, 1923
Poema dos Poemas, 1923
Baladas para El-Rei, 1925
O Espírito Vitorioso, 1929
Saudação à menina de Portugal, 1930
Batuque, samba e Macumba, 1933
A Festa das Letras, 1937
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Viagem, 1939
Vaga Música, 1942
Poetas Novos de Portugal, 1944
Mar Absoluto, 1945
Rute e Alberto, 1945
Rui — Pequena História de uma Grande
Vida, 1948
Retrato Natural, 1949
Problemas de Literatura Infantil, 1950
Amor em Leonoreta, 1952
Doze Noturnos de Holanda e o Aeronauta, 1952
Romanceiro da Inconfidência, 1953
Poemas Escritos na Índia, 1953
Batuque, 1953
Pequeno Oratório de Santa Clara, 1955
Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro, 1955

publications relatives à l'éducation. Elle écrit également de
nombreux poèmes pour enfants. En 1934, elle crée la première bibliothèque pour enfants du Brésil.
Elle participe à la fin des années 1930 à plusieurs conférences sur la littérature brésilienne au Portugal. Durant
cette même période, elle participe activement à la rédaction
du journal A Manhã et du magazine Observador Econômico.
(Verso)

Panorama Folclórico de Açores,
1955
Canções, 1956
Giroflê, Giroflá, 1956
Romance de Santa Cecília, 1957
A Bíblia na Literatura Brasileira, 1957
A Rosa, 1957
Obra Poética,1958
Metal Rosicler, 1960
Poemas de Israel, 1963
Antologia Poética, 1963
Solombra, 1963
Ou isto ou Aquilo, 1964
Escolha o Seu Sonho, 1964

L'oeuvre de Cecília Meireles est influencée par de nombreux mouvements littéraires mais est tout de même considérée comme étant très personnelle.
Cecília Meireles meurt d'un cancer le 9 novembre 1964 à
Rio de Janeiro, à l'âge de 63 ans.
Les cruzados Brésiliens furent la monnaie du Brésil de
1986 @ 1989. Il remplace les seconds cruzados (au départ
appelés « cruzeiro novo » en 1986 au taux de 1 cruzado
pour 1000 cruzeiros (novos) et fûrent remplacés en 1989
par les cruzado novo au taux de 1000
cruzados pour un cruzado novo.
Le Pays
Devise nationale : « Ordre et progrès
»
Langue Officielle : Portugais
Capitale : Brasilia
Superficie : 8 514 876 km2
Population : 192 376 496 habitants.
Monnaie : Réal (en portugais, on écrit
real) (BRL)

Ce billet et ceux des prochains articles
seront disponibles lors des rencontres
Au verso y figure un enfant qui lit et des gens qui dansent.
du club. Si vous désirez ce billet et ne
participez pas aux rencontres simplement m’écrire.
En 1940, elle donne des cours de littérature et culture brésilienne à l'Université du Texas à Austin (États-Unis). Cecília Meireles voyage beaucoup en Amérique dans les années 1940, notamment aux États-Unis, en Uruguay, au
Mexique, en Argentine et au Chili. En 1953, elle participe à
un colloque sur l’oeuvre de Gandhi à Goa (Inde). Elle apprend le sanskrit et le hindi et obtient le titre de Docteur
honoris causa pour ses traductions des livres de Rabindranath Tagore. Elle traduit également plusieurs oeuvres de
Federico García Lorca, Virginia Woolf, Alexander Pushkin
et Rainer Maria Rilke, entre autres2.
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Les achats de pièces de la MRC 2016
dépassent un demi-million .
En 2016, la Monnaie royale canadienne offrait 220 produits
de collection, soit 284 pièces de monnaie, le coût d'acquisition de l'un de chaque article totalisant 529 162 $, la première fois que ce nombre a franchi le demi-million de dollars. Le nombre de numéros a légèrement diminué par rapport à l'année précédente, alors que la Monnaie royale canadienne offrait 225 produits, mais le coût réel est supérieur à celui de l'année dernière, soit 339 858 $. Une des
raisons de la différence est l'ajout d'un supplément d'un or
et deux questions de kilogramme d'argent, et un prix général plus élevé de la populaire et deux pièces d'argent once.
Les collectionneurs évitent généralement la série de kilogrammes d'or et d'argent à faible tirage.
Les quatre pièces en or et cinq kilogrammes en argent
émis en 2016 avaient un coût total de 329 858 $. En 2015,
la MRC a émis trois pièces en kilogramme d'or et trois en
kilogrammes d'argent avec un coût total de 213 889 $.
Lorsque les émissions de kilogrammes sont supprimées, le
coût des émissions restantes de 2016 s'élève à 199 304 $,
comparable, mais toujours supérieur à 125 000 $ l'année
précédente.
La grande majorité des questions étaient des pièces d'argent dans la gamme de valeur de 10 $ à 50 $ face. En fait,
120 questions, plus de la moitié du total, correspondent à
cette catégorie populaire. Dans les deux cas, l'étude ne
comprenait pas les émissions de lingots, qui sont évaluées
uniquement sur la valeur du métal et sont considérés
comme des investisseurs plutôt que des questions de collection.
La valeur nominale totale de toutes les émissions de l'année précédente a atteint un montant stupéfiant de 32 950
$, bien qu'un collecteur pourrait réduire ce montant si on
voulait éviter les doubles emplois. Par exemple, il existe
plusieurs ensembles de démonstration et ensembles cadeaux Uncirculated qui ne contiennent qu'une seule pièce
unique, et la pièce de 50 cents est vendue uniquement
dans un rouleau de 25 pièces.
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a augmenté de l'original de 20 $ pour 20 $ pour inclure 25
$, 50 $, 100 $ et même 200 pièces. Récemment, la MRC a
annoncé la fin du programme, qui a vu des ventes à la
traîne l'année précédente.
Le nombre total de pièces de monnaie, et leurs valeurs,
viendrait comme un choc à un collectionneur d'il ya 30 ans.
À cette époque, il y avait peu de monnaies juridiques noncirculation circulaire et la plupart de la collecte de l'attention
a été axée sur la preuve, preuve, et Uncirculated ensembles, ou l'assemblage des collections de pièces plus anciennes par date et état.
Le premier grand programme commémoratif canadien a été
celui des Jeux olympiques de Montréal du début des années 1970. Un deuxième programme a été lancé une décennie plus tard pour les Jeux olympiques de Calgary, mais
c'est dans les années 1990 que le nombre de pièces de
monnaie NCLT a connu une croissance spectaculaire.
L'impulsion a commencé en 1992, lorsque le programme
Canada 125 a généré une douzaine de 25 cents et un plongeon commémoratif. Le nombre de numéros a continué de
croître, franchissant d'abord la barre des 200 en 2010 lorsque le programme massif des Jeux olympiques d'hiver de
Vancouver a culminé.
Au cours des dernières années, la MRC a commercialisé
ses pièces à travers des catalogues mensuels.
Sur les 11 catalogues émis en 2016, huit avaient des offrandes de plus de 10 000 $. Le montant le plus élevé du
catalogue était le numéro 11, publié en novembre, qui
contenait 25 émissions d'une valeur totale de 101 387 $. Le
plus bas a été Juillet, à 1 680 $.
Encore plus dramatique que le nombre et le coût des questions est leur popularité.
Bien que le numéro final des ventes de 2016 ne soit pas
disponible avant que le rapport annuel de cette année ne
soit publié plus tard cette année, la Monnaie vend généralement environ un tiers de ses émissions de collection.

Le sujet des thèmes, tels que Batman et Superman et Star
Trek, apparaissant tout au long de l'année, démontre les
efforts de marketing de la Monnaie, ce qui attire les collectionneurs et les collectionneurs potentiels en dehors de la
date traditionnelle fixée collection d'une génération.

Une vente de la MRC signifie que le tirage au sort complet
a été effectué, que Postes Canada et les distributeurs ont
été comblés et que la Monnaie royale canadienne ne peut
plus vendre de pièces. Les concessionnaires continuent
souvent à détenir une émission épuisée en inventaire jusqu'à ce que leurs stocks soient épuisés.

Bien qu'un point de repère intéressant à des fins de comparaison, peu de collectionneurs s'efforcent d'assembler quelque chose près d'une collection complète avec de nombreux se concentrant sur des domaines d'intérêts spécifiques.

Il n'est pas rare de voir même vendu des émissions offertes
à la vente à un petit escompte par les points de vente postale, qui sont incapables de retourner des pièces non vendues et n'ont pas accès au marché numismatique.

PROGRAMME DE VALEUR FACIAL.
L'année écoulée a également vu la disparition du programme de valeur nominale autrefois populaire. Commencé comme un programme d'acquisition de clients, le nombre de pièces de monnaie et de dénominations de la série
96

Les détails complets des pièces de monnaie de 2016, y
compris les émissions de NCLT, et les chiffres de ventes
seront publiés dans CCN lorsque le rapport annuel de RCM
sera rendu public.
Source : Brett Evans Canadian Coin News Vol. 54 No. 25
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LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PARTICIPE
AUX CÉLÉBRATIONS DU
125e ANNIVERSAIRE DE LA COUPE STANLEY
AVEC UNE NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION
DE 25 CENTS

- Avril 2017

Samedi de la monnaie
en photo

OTTAWA (ONTARIO) LE 16 MARS 2017 – Cent
vingt-cinq ans après que Lord Stanley de Preston,
ancien gouverneur général du Canada, eut fait don
d’un bol en argent pour récompenser la meilleure
équipe de hockey amateur au pays, la Coupe Stanley
est devenue légendaire. En cette année historique,
elle fait un retour remarqué au pays de ses origines
sous la forme d’une pièce commémorative de circulation de 25 cents frappée par la Monnaie.
Les amateurs de hockey de partout au Canada peuvent mettre la main sur cette pièce historique dans
leur monnaie, se la procurer lors d’un échange de
pièces aux boutiques de la Monnaie d’Ottawa, de
Winnipeg ou de Vancouver, ou en obtenir un nombre
limité dans un échange de
pièces en ligne à l’adresse
www.monnaie.ca/
CoupeStanley125
(exclusif au Canada).
Au total, 12,5 millions de pièces seront mises en circulation
à compter du 17 mars 2017.
La Monnaie célèbre également
le 125e anniversaire de la
Coupe Stanley en lançant des
rouleaux de collection avec un
emballage spécial de 40 pièces de 25 cents.
Assortis d’un tirage limité à 50
000 exemplaires, ces rouleaux
édition spéciale sont offerts au
prix de détail de 22,95 $ CA.
Vous trouverez plus d’information sur ce produit sur le site
de la Monnaie à l’adresse
www.monnaie.ca.
Vol. # 39 • 04
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Rapport du responsable aux adhésions

Notre Société compte actuellement au 14 mars,
156 membres en règle, dont 96 membres « Internet ».
Depuis mon dernier rapport présenté dans le bulletin de
février dernier, 4 nouveaux membres sont venus joindre
nos rangs; dont 2 réguliers, 2 "Internet".
M. Stéphane Alain, n° 1172,
M. Maxime Gobeil, n° 1173,
M. Richard Tremblay, n° 1174,
M. José Carlos Gorostiza Feairn, n° 1175,
De plus depuis mon dernier rapport, 6 membres ont effectué leur renouvellement pour 2017. L’an dernier à la même
période, nous étions 138 membres dont 76 « Internet ».
À notre Société, le niveau de membership a atteint plus de
150 membres, un niveau qu'on avait pas vu depuis 1995,
soit depuis 22 ans. De 1984 à 1995 notre Société a eu plus
de 150 membres annuellement avec un maximum de 206
en 1989, la première fois que notre Société a été l'hôte du
congrès de l'ACN. Nos statistiques remontent à 1976 avec
précision et nous avons aussi une estimation pour les années 1970, 1971 et 1974 et 1975.

de la section réservée aux membres du site WEB de la
S.N.Q. Les membres inscrits sur le site de la S.N.Q., sont
avisés de la disponibilité du bulletin « version électronique
» dès qu’il devient disponible.
Pour de l'information de dernière minute concernant les
activités de notre Société et d'autres groupes numismatiques, vous pourrez vous référez à notre Babillard sur notre
site WEB, toujours au snquebec.ca;
Pour tous problèmes concernant votre adhésion, changements d'adresse postale ou courriel, ou de numéro de
téléphone, S.V.P. me joindre à:
inscription@snquebec.ca .
Mot de passe oublié, vous pouvez l'obtenir par courriel
facilement via le site WEB snquebec.ca. dans la section
mot de passe oublié.
Mon prochain rapport dans le bulletin de juin prochain.
Renald Lefebvre

Nous remercions tous nos membres pour la confiance
qu’ils accordent à la S.N.Q. et nous espérons qu’ils trouveront ce qu’ils recherchent avec notre organisme.
Nous n'avons pas reçu de don avec cotisations depuis janvier dernier.
Les membres « Internet » ont accès seulement à la « version électronique » du Bulletin. Cependant sauf pour le
bulletin imprimé, ils ont tous les privilèges du membre régulier. Toutes les cartes de membre 2017 ont été expédiées à nos membres par la poste pour les membres
Internet et avec le bulletin de février pour les membres
réguliers.
Automatiquement, tous les nouveaux membres et ceux qui
renouvellent, ayant donné leur adresse de courriel lors du
paiement de leur cotisation 2017 ont été activés à l’accès
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teinte grisâtre. Ces pièces ont seulement la valeur de leur
contenu en argent et sont encore parfois trouvées en circulation.

MANGANÈSE
Symbole chimique : Mn
Point de fusion : 1245°C
Densité : 7,44 g/cm3
Dureté Mohs : 6
Dureté Brinell;
200
Prix (juin 2010) : environ 1,50 $ can/lb.
Métal gris-blanc (symbole chimique : Mn) ressemblant au
fer, assez dur, mais très cassant. Son principal minerai est
la pyrolusite, qui est un oxyde naturel. Ce minéral a
d'abord été découvert en Thessalie, en Grèce, dans une
région appelée Magnesia, qui donna son nom au métal
(ainsi que celui de magésium). Le métal fut découvert en
1774 par Johann Gahn. Il est plutôt abondant, car il compose 0,10 % de la croûte terrestre, ce qui le mets à la 12e
place parmi les éléments et 10e parmi les métaux. Il n’est
jamais employé pur, en raison de sa relativement grande
réactivité face à l’eau et aussi qu'il est trop cassant (même
friable) pour pouvoir être usiné ou frappé. Utilisé en petites
quantités dans l’acier, il le rend plus dur, sans toutefois le
rendre plus cassant. Il est parfois utilisé dans certains
aciers inoxydables peu coûteux.
À ma connaissance, il n'existe pas de pièce d'aucune
classe faite en manganèse pur (même pas dans la série
produite par Dave Hamric), sans doute à cause de la trop
grande fragilité de ce métal, qui s'effrite facilement et n'a
pratiquement aucune ductilité. Son usage comme métal
monétaire se limite uniquement dans des alliages particuliers, car sa faible résistance à la corrosion ne permet
même pas de l'utiliser comme métal de placage.

Pièce de 5¢ US de 1943 en alliage cuivre-argentmanganèse.

Pièce d'un dollar américain au design « Sacagawea »
d'un laiton au manganèse
Plus récemment, la nouvelle pièce d’un dollar US
« Sacagawea » de couleur dorée est faite d’un alliage
contenant 88,5% de cuivre, 6% de zinc, 3,5% de manganèse et 2% de nickel. Cet alliage a été aussi choisi en raison de son empreinte magnétique particulière (identique à
la pièce Susan B. Anthony produite de 1979 à 1981) et de
sa couleur dorée, qui la distingue facilement des autres
pièces américaines. Encore une fois, la présence de manganèse nuit à la tenue du métal à longue échéance et ne
restent pas belles longtemps.

Ainsi, les États-Unis ont utilisé un alliage contenant 56% de
cuivre, 35% d’argent et 9% de manganèse pour frapper les
pièces de 5 cents, durant les années 1942 à 1945, en raiVol. # 39 • 04
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Méli-mélo numismatique

Cet espace est pour vous.
Pourquoi ne pas en profiter.

Recherche livre Charlton
2005-2006-2007-2011-2013
En bon état.
me contactez à
Kammy.lab@sympatico.ca
Recherche
Une pièce de "Gagnon" de St Roch Québec.
Luc Giroux à : lucgiroux2@hotmail.com

Les pièces 2017, pour tous les goûts et prix.
A vous de choisir.
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Club Grand Collectionneur du Québec
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RECHERCHÉ

La pièce du CGCQ 2017
Par François Laperrière # 317
Les Jeux de Meccano pour plusieurs d’entre nous ont fait
partie de notre enfance. Fabriquer des objets avec de petits morceaux de métal troués, en les assemblant avec des
petits boulons, des tarots et des petits outils. Des heures
de plaisir!
La pièce de 2 $ de 2017 reproduit un de ces modèles, la
petite auto jaune de Michel Hotton – La Morgan. 155 pièces de couleur laiton antique et 110 de couleur or brillant
sur fond mat, valides en tout temps au club.
Le prix est de 5 $ pour celle en laiton antique et de 20 $
pour l’ensemble or et laiton antique, plus les frais de poste
de 2 $ jusqu’à 3 pièces.
Pour vous procurer des pièces, envoyez votre commande à
CGCQ, 4250, 1e avenue, C.P. 40106, Québec Qc G1H
7J6, avec votre chèque à l’ordre de : Les Grands Collectionneurs du Québec inc.
Pour informations : François au 418-849-4130 ou par courriel : pres@lesgrandscollectionneursduquebec.com.

La Médaille de la Confédération est la première médaille émise par notre pays. Bien qu’elle soit rare, il
arrive d’en voir de temps à autre lors de foires numismatiques et de ventes aux enchères. Elle représente
la naissance de notre nation. Elle est de grande taille
et un bel exemple de ce que les médailles commémoratives pourraient être, ayant été créée pendant
l’âge d’or de l’art du médailleur. Si vous avez la
chance d’en voir une, prenez votre temps lorsque
vous la regardez pour pleinement apprécier sa beauté.
Le Club Timbre et monnaie de Saguenay est à la recherche de cette médaille. Dans l’éventualité où il y
aurait quelqu’un qui ait cette médaille, serait-il possible qu’elle soit prêtée pour l’exposer lors de notre
exposition au Musée. Ce n’est pas pour l’acheter
mais bien la montrer.

Je vous remercie pour votre appui au club.

Vous pouvez joindre la responsable de ce projet :

Joanne Leblanc

Laiton

Vol. # 39 • 04

Or

Membre SNQ # 1081

Conseillère pédagogique
Les Saguenéens de Chicoutimi
Tel : 418-696-4173
Cel. 418-817-6268
jleblanc0614@videotron.ca
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Prochain encan = 19 avril 2017 (encan printemps 2017) et 24 mai 2017 (encan internet)
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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, 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.
Membre Lot

Item

Date Description

Condition Catalogue Réserve

SNQ

1

1¢

1859 Canada (endommagé)

vg

$5,00

$1,00

SNQ

2

1¢

1932 Canada

vf

$5,00

$1,00

SNQ

3

1¢

1933 Canada

vf

$5,00

$1,00

SNQ

4

1¢

vf

$5,00

$1,00

1070

1

Piéfort

1936 Canada
Médaillon SNQ Musé du Séminaire Piedfort (tirage
1989 120)

$20,00

$10,00

492

1

Ensemble

492

2

Set

492

3

492

4

492

5

492

6

492

7

ÉPREUVE

$420,00

$235,00

1987 CANADA COIN SET - 1987 - MINT

NON-CIRC.

$50,00

$24,00

Dollar

1987 DOLLAR ARGENT COMM.1587-1987 DÉTROIT DE DAVIS

ÉPREUVE

$40,00

$20,00

Dollar

1989 DOLLAR FLEUVE MMACKENZIE - 1989

ÉPREUVE

$30,00

$22,00

25¢

ENSEMBLE MÉDALLIONS CALENDRIER LUNAIRE CHINOIS

1992 25 CENTS COMMÉMORATIF QUÉBEC - 1992

ÉPREUVE

$20,00

$10,00

NON-CIRC.

$22,00

$20,00

1999 CANADA SERIE MILLÉNAIRE 1999 X2

NON-CIRC.

$50,00

$20,00

2000 SOUVENIR OFFICIEL L'AN 2000 - POSTES CANADA

NON-CIRC.

2004 CANADA 2004P UNCIRCULATED COIN SET

NON-CIRC.

$28,00

$22,00

2004 DOLLAR 400IÈME ANIVERSAIRE COLONIE FRANÇ. 2004

ÉPREUVE

$40,00

$28,00

Ensemble 1997 ENSEMBLE COMMÉMORATIF HOCKEY 1972-1997
série

492

8

492

9

Set

492

10

Dollar

$5,00

492

11 Ensemble 2008 ENSEMBLE CANADIEN 2008 NUMISMATIQUE

ÉPREUVE

$200,00

$135,00

492

12

ÉPREUVE

$42,00

$38,00

492

13 20 dollars 2012 20 DOLLARS CDN RENNE - 2012

ÉPREUVE
ÉPREUVE

Dollar

2011 DOLLAR CANADIEN 2011 NUMIMATIQUE

2012 COMMÉMORATIF - ADIEU-1 CENT - ARGENT - 2012

$24,00

492

14

492

15 20 dollars 2013 20 DOLLARS ARGENT - LOUP - 2013

NON-CIRC.

$22,00

492

16 100 dollars 2013 100 DOLLARS ARGENT - LE BISON - 2013

ÉPREUVE

$115,00

492

17 100 dollars 2014 100 DOLLARS ARGENT - LE GRIZZLI - 2014

ÉPREUVE

$115,00

492

18 20 dollars 2014 20 DOLLARS ARGENT - LE LYNX ROUX - 2014

ÉPREUVE

$22,00

490

1

1¢

1947 Newfoundland

vg

$3,00

$1,00

490

2

1¢

1864 New Brunswick

vg

$8,00

$2,00

$55,00

$45,00

490

3

1¢

1918 Canada

f

$4,00

$1,00

490

4

1¢

1920 Canada

f

$4,00

$1,00

490

5

5¢

1943 Canada

f

$4,00

$1,00

490

6

10¢

1939 Canada

vg

$1,10

$1,10

490

7

$1

2010 Canadian Tire (luge)

vf

$5,00

$1,50

490

8

Médaille

1995 Médiévales de Québec

vf

$8,00

$2,00

490

9

Coupon

Commission Transport Montréal 7 1/2¢

f

$1,00

$0,50

490

10

Coupon

Québec autobus 10¢

vf

$1,00

$0,50

490

11

Coupon

Adulte autobus Toronto

vf

$1,00

$0,50

490

12

Médaille

1998 Fêtes Nouvelle France

TB

$8,00

$3,00

490

13

Médaille

2008 Fêtes Nouvelle France

TB

$10,00

$3,00

490

14

Livre

2009 Ma ville mon 400ième

TB

$10,00

$3,00

Membre
Prix Vendu Acheteur

