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In the O of  : The reverse of the Tuvaluan 50-cent
piece entitled “ Forever Love.”

The detail in the background comes from a 50-pataca note from
Macau dated 1992. A stirical medal of Napoleon III (top). A
well-tested 18th-century rupee from Jaipur (bottom).

[Images : Perth Mint, Owen Linzmayer,
Kim Zbitnew, Ron Cheek]
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A s the snow swirls wildly outside, I take the
opportunity to enjoy my collection and think about
how great and varied our hobby really is. Long

ago numismatics was nicknamed “The Hobby of Kings”
because only royalty could afford the luxury of collecting
money. Fortunately, such is no longer the case. Many
factors have combined over the last half century or so to
change that perception and make money collecting
accessible to all: society, in general, has become more
affluent, making more money available to spend on
collecting; the number of numismatic clubs and societies
has increased dramatically, providing a place for
collectors to gather and learn; dedicated numismatists
have researched and written many articles and books
about all aspects of numismatics; and the technology of
the Internet has provided greater accessibility to
numismatic articles and information.

As the storm continued to rage outside, I took the time
to read the introduction to the most recent issue of the
Charlton Standard Catalogue:  Canadian Coins, a portion
of the book I hadn’t read in many years. To my surprise
and delight, I found that a great deal of new and updated
information had been included, making it a most
educational and entertaining read. I also noted that the
new edition contained significant additional data on the
various series of coins that have circulated in Canada
over the last 450 years. But as our hobby also includes
bank notes, medals, tokens, and much more, I expect the
same also applies in the latest editions of the catalogues
and reference books related to all areas of numismatics.
New discoveries are made regularly. So, if you haven’t
done so recently, I encourage all of you to read recent
information about your area of interest. Who knows, you
just might learn something new!

And if you feel you are up-to-date on your area of
interest, why not consider investigating and learning about
a new aspect of the hobby? Join a new club, meet some
new people, read some new books and articles, expand
your overall numismatic knowledge and, most of all, have
fun doing it!

Tandis que la neige tourbillonne à l’extérieur, j’en
profite pour apprécier ma collection et me rends
compte à quel point notre passe-temps est varié. Il y

bien longtemps, on disait de la numismatique que c’était
« le passe-temps des rois » parce qu’ils étaient les seuls à
en avoir les moyens. Heureusement, ce n’est plus le cas.
Un bon nombre de facteurs ont, au cours des 50 dernières
années, contribués à changer cette perception et à rendre
la collection des monnaies plus accessible : la société
est, en général, est plus fortunée qu’elle l’était; le nombre
de clubs et sociétés numismatiques a grandement
augmenté offrant un lieu de rencontre pour les
collectionneurs; des livres sur de multiples facettes de la
numismatique sont sans cesse publiés; Internet donne
accès à beaucoup d’information.

Avec la tempête qui rage à l’extérieur, j’ai pris le temps
de lire l’introduction du Charlton Standard Catalogue :
Canadian Coins, chose que je n’avais faite depuis longue
date. Ã ma surprise et à mon grand plaisir, j’ai noté l’ajout
de beaucoup d’information qui rend l’ouvrage plus
pédagogique et plus plaisant à lire. J’ai également
remarqué qu’il y avait beaucoup plus d’informations sur
les monnaies qui ont circulé au Canada au cours des 450
dernières années. Comme notre passe-temps comprend
également la collection des billets de banque, médailles,
jetons, etc., je présume que les ouvrages spécialisés dans
ces domaines ont également été grandement améliorés.
Les numismates font régulièrement de nouvelles
découvertes. Je vous encourage donc à vous procurer
l’édition la plus récente des ouvrages de référence dans
votre domaine d’intérêt. Qui sait, vous apprendrez peut-
être quelque chose de nouveau!

Si vous croyez être à jour dans votre spécialité,
pourquoi ne pas vous renseigner au sujet d’un autre
domaine? Rejoignez les rangs d’un autre club, rencontrez
d’autres gens, lisez des nouveaux livres ou articles. Ceci
vous permettra d’élargir vos horizons et connaissances
numismatiques et je suis convaincu que cela vous donnera
des heures de plaisir!
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Bienvenue à cette seconde édition de ce nouveau
volume, édition remplie d’articles des plus
intéressants.

François ouvre le bal en nous parlant des changements
visibles à la monnaie courante depuis l’introduction des
monnaies canadiennes en 1858. Cet article sera le point
départ de plusieurs autres qui donneront de plus amples
informations sur les divers évènements.

Ron est de retour et nous présente la première partie d’un
article sur les premières roupies de la présidence bengalaise
de l’East India Company, témoins d’une période très
intéressante de l’histoire indienne.

Kim nous raconte la triste histoire du dernier empereur
français et des médailles et monnaies qui se moquaient de
lui.

Enfin, je vous offre un article au sujet des liens entre la
monnaie et le Nouvel an chinois ainsi qu’un résumé de la
World Money Fair tenue à Berlin en début de mois.

Je fais toujours des ajustements au nouveau format.
Veuillez noter que, dorénavant, lorsqu’un terme est souligné
et suivi d’une double croix (‡), ceci indique qu’on peut le
retrouver dans l’un des glossaires d’un numéro 2012
antérieur.

Welcome to the second issue of this new volume
filled with very interesting articles.
François starts us off with a quick article that

shows the various visible changes made to circulating
coins since the introduction of Canadian coins in 1858.
It will be the launching point for a series of articles in
which he will go into more details.

Ron is back with the first part of an article on the
early Bengal Presidency rupees of the East India
Company and how these are mementoes of a very
interesting period in Indian history.

Kim recounts the sad story of the last French
emperor and how he was mocked on coins and medals.

Finally, I offer you an article on the Chinese New
Year and its relation to money as well as an overview
of the World Money Fair held in Berlin at the beginning
of the month.

As I am still making changes to the new format,
please note that, from now on, when a term is
underlined and followed by a double dagger (‡) it
means that it has appeared in the glossary of a previous
2012 issue.

Now available in
digital format

Great news! The Australasian Coin
& Banknote Magazine, better

known as CAB, is now available to
download on iPad.

For those of us who prefer a paper
copy, you can subscribe online at
www.magshop.com.au/Australasian-
Coin_Banknote. 

Maintenant disponible en
version numérique

Voici une nouvelle fantastique!
L’Australasian Coin & Banknote

Magazine, communément appellé
CAB, est maintenant disponible en
version numérique pour iPad.

Pour ceux qui préfèrent une copie
papier, vous pouvez vous abonner au
www.magshop.com.au/Australasian-
Coin_Banknote. 
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Reflecting the
times

by François Rufiange

Reflet du
temps

par François Rufiange

On donne souvent le même conseille aux nouveaux
collectionneurs, la règle d’or : « Achetez le livre avant
la pièce ». Mais quel livre doivent-ils acheter? Pour

la monnaie canadienne, on recommande habituellement le
catalogue Charlton.

On achète alors la plus récente édition du Charlton et on
se retrouve devant l’intimidante tâche d’assimiler
l’information. Le Charlton est effectivement un bon choix
si les collectionneurs ne sont intéressés que dans la valeur
des pièces. Ils doivent alors tenter de comprendre les
explications relatives à l’évaluation de l’état de
conservation‡ en début d’ouvrage, car l’on doit connaître
le grade‡ de la pièce pour en déterminer la valeur.

Que faire si ces nouveaux collectionneurs sont plutôt
intéressés dans l’histoire des monnaies canadiennes? Certes,
le Charlton contient de l’information à ce sujet, mais celle-
ci est généralement éparpillée.

Le présent article vise à donner un aperçu – par le biais
d’un tableau – des évènements et dates clés qui ont eu une
incidence sur les monnaies de l’on retrouvait dans nos
poches.

Le point de départ naturel de ce tableau est 1858, date de
la naissance du dollar canadien. Bien que ce soit l’année
d’émission des premières pièces canadiennes, il y avait des
monnaies étrangères en circulation au Canada. Consultez le
début du catalogue Charlton et vous verrez que de
nombreuses monnaies circulaient au Canada, d’origines et
de valeurs variées, ce qui oubligeait l’utilisation d’une
monnaie de compte†. L’arrivée du dollar canadien a simplifié
considérablement la vie des marchands.

Le tableau sera le point de départ pour une série d’articles
dans laquelle je préciserai les évènements mentionnés et
leur incidence sur la monnaie. J’en profiterai alors pour vous
donner une liste de références que vous pourrez consulter
selon votre bon plaisir.

Jetez un coup d’œil au tableau. En tant que nouvel
arrivant dans le monde de la collection des monnaies, vous
serez peut-être d’abord attiré par l’année de votre naissance.
Remarquez aussi que la majorité des motifs utilisés
présentement sur nos monnaies sont nés en 1937, 75 ans
déjà ! 

New collectors are almost always given the same
advice, the golden rule of money collecting: “Buy
the book before you buy the coin.” But what book

should the new collector buy? When it comes to Canadian
coins, the usual recommendation is to buy the Charlton
Standard catalogue.

After having purchased the latest edition of the Charlton
catalogue, the new collector is faced with the intimidating
task of interpreting the myriad of information in the book.
The Charlton catalogue is a relatively good book for
collectors who wish to determine the value of their coins.
To do this, however, readers must first understand the various
aspects of coin grading‡ found at the beginning of the book,
so they can determine a coin’s grade‡ and thence its value.
The catalogue also presents scattered historic detail about
Canadian coins.

The purpose of this article and the accompanying table
is to provide an overview of the key dates and events that
have affected our circulation coinage in ours pockets.

The obvious starting point for our table is 1858, the year
that the Province of Canada adopted the decimal dollar.
While that year saw the issue of the first Canadian coins, a
great variety of foreign coinage circulated until then. A
description of these non-Canadian coins can also be found
in the early sections of the Charlton catalogue, including
information on their origin, varied economic values, and
the need for a money of account†. The implementation of
the new decimal currency greatly simplified the lives of store
owners.

The enclosed table will form the starting point for a series
of articles in which we will introduce many historical events
and how they are featured on our coins. We will also take
advantage of the opportunity to provide you with a list of
references you can consult for additional information.

Have a look at the table. As a newcomer to the world of
coin collecting, you may find yourself immediately attracted
to the year of your birth. Note also that the regular designs
found on the majority of our circulation coinage are 75 years
old, having first appeared in 1937! 
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by Ron Cheek

I have long puzzled over
e a r l y  E a s t  I n d i a
Company coins. Why

are their inscriptions only in
Persian, and why do they
have no evident marking
that they were issued by the
E.I.C.? Why are there
several different series, with
different weight and
fineness† standards?  With
help from our resident
Indian coin scholar, John
Deyell, and by studying the
right sources, it has become
clearer. To me, these coins
are now snapshots of
British empire-building
India in the late 18th and
early 19th centuries.

In Part I of this article,
we will review the
historical context. Part II examines how three
E.I.C. Bengal Presidency silver rupees are
snapshots of the Company’s Indian empire-in-making.

Prinsep’s Useful Tables, published in 1834, is the original
source of detailed information on coins circulating in British
India during the 18th and early 19th centuries.¹ As Chief
Assayer† at the E.I.C.’s Calcutta mint†, Prinsep handled
and studied coins by the thousands. He kept and published
meticulous records. Pridmore’s 1975 classic volume on East
India Company Presidency series coins explains, and
carefully catalogues, the Company’s coins up to the
introduction of its universal coinage† in 1835.

Historical background
Bengal, in the northeast of India and what is now

Bangladesh, was annexed into the Mughal Empire by
Emperor Akbar in 1574. Although the empire flourished
for 150 years, through the reigns of four great emperors, its

authority crumbled with the death of Aurangzeb in 1707.
Governors and other local officials who had been appointed
to administer the provinces simply ceased to remain under
the control of the emperor in Delhi. Although they became
princes and rulers in their own right, most still paid lip service
to the emperor and continued to rule in his name. Their
authority had, after all, “flowed down” from the emperor. It
suited them to continue this myth. Mughal emperors came
and went in Delhi, with little power or control, but they still
were venerated as the legitimate source of authority.

The situation in Bengal, Orissa, and Bihar was no
exception. The richest and most important provinces of the
Mughal Empire, they were ruled by a single Governor and
a powerful finance minister, or diwan. The diwan collected
revenues, spent public money, and administered civil justice.
He also granted trade licenses, an important function at a
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1.1.1.1.1. “The Palace of the Nawab of Morshedabad [sic]” from the Illustrated London News, 1858.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.1.1.1. « Le palais du nabab de Morshedabad [sic]» selon le Illustrated London News, 1858.

continued on page 52
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par Ron Cheekpar Ron Cheek
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Les premières pièces de la East India Company (E.I.C.)
m’ont toujours intrigué. Pourquoi sont-elles en persan?
Pourquoi n’y a-t-il aucune mention de la compagnie?

Pourquoi y a-t-il plusieurs séries de poids et titre‡ différents?
Tout est maintenant plus clair grâce à notre expert en
monnaies indiennes, John Deyell, et à l’étude des références
appropriées. Ces pièces me révèlent maintenant l’histoire
de l’expansion de l’Empire britannique aux Indes aux XVIIIe

et XIXe siècles.
Cette première partie présente le contexte historique

derrière l’émission de ces pièces. Dans la seconde partie,
nous étudierons trois roupies de la présidence bengalaise de
l’E.I.C. comme coup d’œil ponctuel du développement de
la compagnie aux Indes.

La première source détaillée sur les monnaies circulant
dans les Indes britanniques aux XVIIIe et XIXe siècles est
les « Useful Tables » de James Prinsep, publiée en 1834¹.
En qualité d’essayeur† en chef de l’atelier monétaire† de
l’E.I.C. à Calcutta, Prinsep manipula et étudia des milliers

de pièces. Il maintint et publia d’excellents registres.
L’ouvrage sur les monnaies de la présidence de l’E.I.C.
publié par Pridmore, en 1975, catalogue méticuleusement
et explique les monnaies émises par la compagnie jusqu’à
l’introduction d’un monnayage† universel en 1835.

Contexte historique
Le Bengale, situé dans le nord-est de l’Inde, et ce qui est

aujourd’hui le Bangladesh, furent annexé à l’Empire moghol
par l’empereur Akbar, en 1574. Bien que l’empire ait
prospéré pendant 150 ans, grâce à quatre grands empereurs,
son autorité s’effrita à la mort d’Aurangzeb, en 1707. Les
gouverneurs et autres fonctionnaires nommés pour
administrer les provinces échappèrent simplement au
contrôle de l’empereur à Delhi. Bien que ceux-ci soient
devenus princes et dirigeants, la majorité d’entre eux feignait
s’intéresser à l’empereur bien qu’elle gouvernait en son nom.
N’oublions pas que leur autorité avait découlé de celle de
l’empereur et qu’il leur était donc avantageux de poursuivre

la charade. À Delhi, les
empereurs moghols se
succédèrent, et avaient peu
de contrôle ou pouvoir,
mais ils étaient néanmoins
véné ré s  e t  r econnus
comme étant l’autorité
légitime.

L a  s i t u a t i o n  a u
Bengale, au Bihar et en
Orissa ne faisait guère
exception. Les provinces

2.2.2.2.2. « Le darbâr du nabab et l’accueil
d u  r é s i d e n t  a n g l a i s  à
Morshedabad [sic] » selon le
Illustrated London News, 1857.
-------------------------------------------
2.2.2.2.2. “The Nawab’s durbar and
reception of the English Resident
at Morshedabad [sic]” from the
Illustrated London News, 1857.

suite à la page 53
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time when foreign trade was rapidly increasing. By 1713,
Murshid Quli Khan held the positions of both Governor
and diwan. He established his office in a town he re-named
Murshidabad, in his own honour. By the time he died, in
1725, and was succeeded by his son-in-law, Shujah Khan,
the family had become hereditary rulers of Bengal, Orissa,
and Bihar. The provinces had become an independent state.
Murshidabad was made its capital, and it had its own mint.

British sovereignty in India began modestly with a

trading base on the mud flats of the Hugli River, an area
that later developed as Calcutta. The first treaty mentioning
English trade in Bengal was with Akbar’s son and successor,
Jahangir (1605 – 1627). In 1632, permission was granted
for English ships to enter the Ganges River. By 1676, several
trading “factories” were established in Bengal, under the
control of the East India Company’s Madras Presidency.
By 1700, the company had extended its presence and
authority, establishing a fortified Calcutta, which became

3.3.3.3.3. Map of southern Asia c.1775 showing British E.I.C.-controlled territories
(Bengal, Madras, and Bombay), the diminished Mughal Empire around Delhi,
and the many independently ruled areas of the former vast Mughal Empire
(shown on inset map).

3. 3. 3. 3. 3. Carte du sud de l’Asie c. 1775 montrant les territoires contrôlés par l’E.I.C.
(le Bengale, Madras et Bombay), l’Empire moghol réduit, autour de Delhi et
les divers secteurs indépendants en comparaison à l’ancien Empore moghol
(carte en médaillon).
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continued from page 50

continued on page 54
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4. 4. 4. 4. 4. Map showing areas controlled by the British in Bengal (1756-65). | 4.4.4.4.4. Carte montrant les régions du Bengale contrôlées par les Britanniques (1756-65).
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les plus importantes et riches de l’Empire moghol, elles
étaient dirigées par le même gouverneur et un puissant
ministre des Finances, le diwan. Le diwan percevait les
revenus, dépensait les deniers publics et rendait justice. Il
émettait aussi les congés de traite, fonction importante en
ces temps d’expansion du commerce extérieur. Murshid Quli
Khan était, en 1713, à la fois gouverneur et diwan et avait
établi ses bureaux dans une ville qu’il avait rebaptisée
Murshidabad en son propre honneur. À sa mort, en 1725, il
fut succédé par son gendre, Shujah Khan; la souveraineté
des provinces du Bengale, de Bihar et d’Orissa était devenue
héréditaire. Les provinces étaient devenues un État
indépendant qui avait son propre atelier monétaire et dont
la capitale était Murshidabad.

La souveraineté britannique aux Indes avait commencé
modestement avec une base commerciale sur la vasière de
la rivière Hugli, endroit qui devint Calcutta. Le premier traité
bengalais à mentionner le commerce avec le Royaume-Uni

fut conclu avec le fils et successeur d’Akbar, Jahangir (1605–
1627). C’est en 1632 que l’accès au Gange fut donné aux
navires britanniques. En 1676, on comptait déjà plusieurs
« fabriques » au Bengale sous le contrôle de la présidence
de Madras de l’East India Company. Les trois décennies
qui suivirent virent l’expansion de la présence et de l’autorité
de la compagnie et l’établissement d’une Calcutta fortifiée,
qui deviendra la base de la présidence bengalaise. Le siècle
qui suivit vit Calcutta prospérer et l’affaiblissement de
l’Empire moghol dans la région. Les ententes commerciales
étaient dorénavant prises avec le dirigeant du Bengale, le
nabab.

Bien qu’il y eut (et qu’il y a toujours aujourd’hui) de
nombreuses langues parlées aux Indes, la langue officielle
de l’Empire moghol était le persan, langue de la diplomatie
et des érudits. La compagnie correspondait avec les Moghols
et les autres dirigeants de la région en persan et maintenait,
jusqu’au début du XIXe siècle, tous ses documents légaux

suite de la page 51

suite à la page 55
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the base of the Bengal Presidency. Calcutta prospered. By
the early 18th century, Mughal Empire authority in the area
was chaotic. Trade agreements were now made with the
Nawab of Bengal, as its ruler had become known.

Although there were (and are today) a multitude of
languages in India, it is worth noting here that Persian was
the formal language used throughout the Mughal Empire. It
was the language of diplomacy, the language of scholars.
The East India Company used Persian in its correspondence
with the Mughals and other rulers. Until the early 19th

century, it kept all its legal records in Persian. Every E.I.C.
junior officer in the 18th century had to pass competency
exams in Persian.

Relations between the Company and the Nawab of
Bengal were not always smooth. Wars were regular features
of  “trade negotiations.”

In 1764, Company troops fought and defeated an alliance
of the Nawab of Oudh and Mughal Emperor Shah Alam II,
at Buxar. The resulting treaties placed the Company in a
position of supreme power over vast areas of northern India.
A trading company with no authority either to annex territory
or to take over its full administration had become the virtual
master of this country. As the E.I.C. relentlessly extended
the territory of the Bengal Presidency and increased its
power, therefore, it did so with pretended deference to the
Nawab, in the name of the Emperor Shah Alam II. But E.I.C.
rule with deference to the Nawabs did not work well. In
1773, the Company took full control over the areas under
the Bengal Presidency’s administration, and appointed
Warren Hastings as governor general.

But even as it became paramount, the Company still
purported to rule under the authority of the Mughal Emperor
in Delhi, in the same manner as the hereditary rulers of other
former Mughal provinces did. This fiction was continued
right up to the early years of the 19th century.

Rupees, shroffs and the batta system
Silver money, and how it circulated, bears explanation.

For centuries, silver coin had been used to settle large
transactions in this part of the world.² The currency of the
Mughal Empire in northern India was the silver rupee,
introduced during the reign of Sher Shah in 1538. It had a
fixed standard† of 178 grains† (11.53 g) of silver. But as
the Mughal Empire disintegrated, fineness standards and
weights of rupees varied. Many types of rupees circulated.
In Bengal, Orissa, and Bihar, however, the old standard rupee
was still the most esteemed. Through the first half of the
18th century, these standard rupees were struck at the seat of
power, Murshidabad, and bore its mint name. They were
known as sicca rupees, a term that dated from earlier times
(sicca is Arabic for “coin”). Variously meaning “stamped,”
“coined money,” “sealed,” “coining die†,” or “new money,”

the term sicca was also the name of a weight.  A sicca rupee
was supposed to pass at full “face” value in transactions.

Murshidabad sicca rupees bore not only the Emperor’s
name and titles, but also the mint name, the hijri (Islamic
lunar calendar) year of minting, and the Emperor’s sanh
julus or regnal year. The regnal year was counted as so many
“sans,” or “suns,” as the British sometimes wrote it. A “rupee
of four sans” was a rupee bearing a number denoting the
fourth year of the emperor’s reign. This same style and
formula were used on coinage throughout the former Mughal
territories, regardless of the local language or religion.

In earlier years, before the reign of Emperor Farrukh-
Siyar (1713-1719), a Mughal rupee retained “sicca” during
the reign of the emperor whose name it bore. Thereafter,
when a new emperor acceded, the rupee lost this rating and
became subject to a discount, or batta, the theory being that
it had become worn. It would no longer be accepted at the
Royal Treasury (as payment of taxes, for example) at its
original value. By the mid-18th century, the system had
changed. Batta was applied at a rate of 3% in the second
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5.5.5.5.5. Clive of India, the Company writer who became a soldier-hero. Robert
Clive’s victory at the Battle of Plassey secured British influence in Bengal and
marked the beginning of Britain’s Indian Empire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5.5.5.5. Clive de l’Inde, l’écrivain de la Compagnie qui devint soldat et héros. La
victoire de Robert Clive à la bataille de Plassey assura l’influence britannique
au Bengale et marqua le début de l’Empire indien britannique.

continued from page 52

continued on page 56
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dans cette langue. Le persan était si important que, au
XVIIIe siècle, la réussite d’examen de compétence dans la
langue était une condition préalable pour devenir un officier
subalterne dans la compagnie.

Les  relations entre la compagnie et le nabab du Bengale
étaient parfois tendues… il n’était pas rare de voir des
affrontements armés pendant les « négociations
commerciales ».

Une alliance entre le nabab d’Oudh et l’empereur moghol
Shah Alam II fut vaincue à Buxar par les forces militaires
de la Compagnie en 1764. Les traités qui s’en suivirent
placèrent la Compagnie en position de puissance suprême
dans le nord de l’Inde. Bien qu’elle eut été une compagnie
sans les pouvoirs d’annexion ou d’administration de
territoire, elle était devenue le maître du pays. Tandis que
l’E.I.C. poursuivait l’expansion territoriale de la présidence
bengalaise avec acharnement tout en augmentant sa
puissance, elle le faisait avec révérence prétendue au nabab
et au nom de l’empereur Shah Alam II.   Mais cette prétendue

révérence aux nababs n’était pas très efficace. La Compagnie
assuma le plein contrôle des régions sous la présidence
bengalaise en 1773 et nomma Warren Hastings gouverneur
général.

La Compagnie continua à prétendre qu’elle régnait sous
l’autorité de l’empereur moghol à Delhi, comme le faisaient
tous les autres chefs héréditaires des anciennes provinces
mogholes. Cette approche fut maintenue jusqu’au début du
XIXe siècle.

Les roupies et le système de shroffs et
batta

Il est nécessaire de bien expliquer la monnaie d’argent
et comment elle circulait. Depuis des siècles, les pièces
d’argent avaient été utilisées dans cette région du monde
lors de transactions importantes². La monnaie de l’Empire
moghol dans le nord de l’Inde était la roupie d’argent
introduite en 1538 sous le règne de Sher Shah. L’étalon†
avait été fixé à 178 grains† (11,53 g) d’argent. Mais la
désintégration de l’Empire moghol affecta l’étalon de la
roupie quant au titre et au poids. Il y avait plusieurs types
de roupies en circulation. Au Bengale, en Orissa et au Bihar,
l’étalon de la vieille roupie était favorisé. Au cours de la
première moitié du XVIIIe siècle, on frappait cette roupie à
l’atelier de Murshidabad (ce qui était indiqué sur les pièces).
On appelait ces roupies des « roupies sicca », terme qui
venait de temps antérieurs (sicca signifie « pièce de
monnaie » en arabe). Mais sicca signifiait aussi « pièce
frappée », « coin† », « nouvelle monnaie » et était le nom
d’une unité pondérale. Une « roupie sicca » avait pleine
valeur dans le commerce.

Les roupies sicca de Murshidabad portaient le nom et
les titres de l’empereur, le nom de l’atelier, l’année hijri
(calendrier lunaire islamique) pendant laquelle elle avait été
frappée et l’année de règne de l’empereur, appelée « sanh
julus » (parfois appelée « sans » ou « suns » par les
Britanniques). Ainsi, une « roupie de quatre sannes (nous
l’avons ici francisé) » signifiait que c’était une roupie émise
pendant la quatrième année de règne de l’empereur. On
utilisait cette approche dans tous les anciens territoires
moghols, peu importe la langue qui y était parlée ou la
religion qui y était pratiquée.

Avant le règne de l’empereur Farrukh-Siyar (1713-1719),
la roupie moghole gardait sa valeur sicca pendant le règne
de l’empereur qui l’avait émise. Lorsqu’un nouvel empereur
accédait au trône, les roupies de l’empereur précédent
perdaient de la valeur selon le principe qu’elles avaient un
frai†. On appelait cette valeur batta. Ainsi, le Trésor royal
n’acceptait (pour le paiement des taxes, par exemple) ces
roupies selon la valeur initiale moins la batta. Au milieu du
XVIIIe siècle, ce système avait changé. Les roupies perdaient
de la valeur dès la deuxième année. La batta pour la

suite à la page 57

6.6.6.6.6. Warren Hastings, gouverneur-général du Bengale, qui a grandement
augmenté l’influence de la East India Company. La controverse entourait
Hastings, car il était louangé par certains, alors que d’autres l’accusaient
d’avoir utilisé sa position pour améliorer sa fortune personnelle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6.6.6.6.6. Warren Hastings, Governor-General of Bengal, who greatly enlarged the
East India Company’s influence. A controversial man, Hastings was praised
by some but condemned by others, who accused him of using his position
to build his own fortune.

suite de la page 53
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year of a coin’s life, and a further 2% in the third year. A
rupee older than three years was deemed to be a sonaut
rupee, literally a “coin of years”. It then passed as bullion†,
by weight and fineness only, which usually meant a
substantial discount. The batta was applied by people called
shroffs.

For centuries, the system of handling silver coins had
given rise to a class of people known as shroffs. They were
the bankers and moneychangers. (The term derives from
the Arabic word for banker, sarafa.)  Acting as intermediaries
between two parties of a large transaction, they handled the
money, testing, weighing and applying a value to each silver
coin. They applied battas and calculated the total value of a
payment in silver rupees. Shroffs took older, worn coins to
the mint for re-coining into new sicca rupees. This became
a highly profitable business to be in. Since shroffs and the
mint master were the only ones who took in old coins, and
who had new sicca rupees, they were in a position to take
advantage of the rest of the population. Fraud and abuse
were widespread. And the shroffs were many. In 1780, it
was estimated that, in Bengal alone, shroffs numbered
between 30,000 and 40,000.

Shroff marks can be seen on many silver rupees of this
era. Unlike the chop marks† Chinese bankers applied to

coins as personal “seals of approval”, shroff marks on
Indian coins are usually tiny edge cuts (Fig. 7), or test
marks made by a punch (Fig. 8). They show how a shroff
(or perhaps several shroffs, over the life of a coin), tested
the coin to assure that it was genuine. Shroffs’ punch
marks were usually on the edge‡ of a coin, or if on its
surface, in a place that did not disfigure the inscription†.

Nawab’s mint, Nawab’s rules … until
1757

From its earliest days in Bengal, the East India
Company needed to use money that would be readily
accepted. Providing such money for its transactions was
always a problem through the first half of the 18th century.
The Company imported silver (in the form of Spanish
dollars†) but was required to have all of it struck as
Mughal coins at the Nawab’s mint in Murshidabad. The
official silver coin was the Murshidabad sicca rupee, after
all, struck in the name of the Mughal Emperor. Fees were
charged to mint silver into new sicca rupees, a
requirement that the Company found vexing. Delays and
capacity limitations at the Nawab’s mint added
difficulties. Numerous requests to set up a Company mint

were turned down by the Nawabs. But having established a
position of dominance in 1757 with the re-capture of
Calcutta, the Company obtained limited rights of coining.
It quickly set up its own mint.

In Part II, we will see what can be learned from three
different examples of coins struck by the East India
Company at Calcutta, and at other mints established by the
Bengal Presidency. These examples are not pristine. They
are circulated coins that have seen use during a fascinating
era of British India. 

Endnotes:

¹  Prinsep’s remarkable 1834 work, Useful Tables, may be downloaded for
free as a PDF file by searching for “Prinsep” at www.archive.org.

²  The “money of the people” was still cowrie shells, used for payments by
the common folk. They could not conduct their small transactions with
such high-value currency as silver rupees. Curiously, both silver and cowrie
shells had to be imported. In the late 18th century, depending on location,
one silver rupee equaled several thousand cowries. In 1834, Prinsep tells
us, depending on the rupee standard, the value was set at either 6000 or
6400 cowries. By then, these tiny shells were being superseded by small
copper coins.

3  The regnal year or sanh julus was counted from the date of the emperor’s
accession so it did not necessarily correspond with the hijri date. It is
possible to find coins of the same julus year with two different hijri dates.
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continued from page 54

7.7.7.7.7. A shroff’s test cut mark on an East India Company rupee.  8.8.8.8.8. A shroff’s
test punch mark on an East India Company rupee.
--------------------------------------------------------------------------------------------
7.7.7.7.7. Entaille faite par un shroff sur une roupie de l’East India Company.
8 .  8 .  8 .  8 .  8 .  Poinçon fait par un shroff sur une roupie de l’East India Company.

continued on page 78
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deuxième année était de 3 % et d’un 2 % additionnels à
compter de la troisième année. Une roupie âgée de plus de
trois ans était une « roupie sonaut », littéralement une « pièce
âgée ». Les roupies sonaut n’étaient acceptées que comme
lingot† c’est-à-dire que pour leur valeur intrinsèque. On
appelait les gens qui faisaient l’évaluation des pièces
« shroffs » (terme dérivé de l’arabe sarafa, banquier).

Les shroffs étaient donc une sorte de banquier, de
changeur de monnaie, d’essayeur. Ils agissaient donc à titre
d’intermédiaire entre les parties des grandes transactions
commerciales. Ils manipulaient les monnaies, les essayant,
les pesant, déterminant la valeur exacte de chaque pièce selon
les battas en vigueur. Les shroffs pouvaient aussi envoyer
de vieilles pièces de monnaies à l’atelier monétaire pour les
convertir en roupies sicca. Comme seuls les shroffs et le
maître de l’atelier pouvaient « convertir » ainsi de vieilles
pièces, ils étaient en position idéale pour profiter de la
situation. Les fraudes étaient donc courantes. Il y avait une

quantité incroyable de shroffs. Au Bengal, en 1708, on
en comptait de 30 000 à 40 000.

Il n’est donc pas surprenant que l’on retrouve des
marques de shroffs sur la majorité des roupies de cette
époque. Contrairement aux cachets† des banquiers
chinois, qui étaient en quelque sorte des « sceaux
d’approbation », les marques de shroffs sont
habituellement de petites entailles sur la tranche‡
(fig. 7) ou des marques de poinçons (fig. 8). Ce
sont les traces laissées par les essais pour vérifier
l’authenticité de la pièce. Toutes ces marques sont
habituellement sur la tranche afin de ne pas
défigurer la pièce.

L’atelier du nabab, les règles du
nabab… jusqu’en 1757

Dès le début de sa présence en Inde, l’East India
Company avait besoin de monnaies qui seraient
acceptées d’emblée. Ceci était un problème pendant

la première moitié du XVIIIe siècle. La Compagnie
importait de l’argent (métal, sous forme de piastres

espagnoles†) qui devait être converti en pièces mogholes,
frappées à l’atelier du nabab à Murshidabad. La monnaie

officielle était la roupie sicca de Murshidabad, frappée au
nom de l’empereur moghol. La Compagnie devait acquitter
des frais pour cette conversion, ce qui la vexait. De plus, la
capacité de l’atelier du nabab et les délais encourus causaient
des problèmes. Les requêtes de la Compagnie quant à
l’établissement de son propre atelier monétaire avaient toutes
été rejetées par les nababs. Ceci changea, en 1757, avec la
reconquête de Calcutta, qui mit la Compagnie dans une
position de dominance. Elle reçut enfin des droits limités
de monnayage et s’empressa de mettre sur pied un atelier.

La seconde partie du présent traité étudiera trois pièces
frappées par l’East India Company à Calcutta et ailleurs
dans la présidence bengalaise. Ces monnaies ne sont pas
parfaites, elles sont des pièces qui ont circulé pendant cette
fascinante période historique de l’Inde britannique. 

Notas :

¹  L’incroyable ouvrage de Prinsep connu sous le nom des Useful Tables
est disponible en format PDF et peut être téléchargé au
www.archive.org. Vous n’avez qu’à faire une recherche utilisant le mot
clé « Prinsep ».

²  La « monnaie du peuple », celle utilisée par la populace, était encore les

suite de la page 55

9.9.9.9.9. Cette roupie de l’État princier de Jaipur millésimée AH 1197 (1783) porte pas moins
de 15 marques d’essai laissées par un shroff. Elle, ou son propriétaire ont donc dû
soulever plusieurs soupçons. Malgré toutes ses marques, le motif de cette pièce reste
intact.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.9.9.9.9. A heavily shroff-marked rupee of the princely state of Jaipur, dated AH 1197

(1783).  Either the coin or its seller must have aroused suspicion. It has no less
than 15 punched test marks around its edge. But the design features of this

coin are still intact.

suite à la page 78
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The latest Chinese New Year (Year 4710) began on January 23, 2012.  Research into Chinese traditions associated
with the new year reveals that money plays a particularly important role. We invite you to discover and learn
about them.

The Chinese calendar
The Chinese calendar is one of the oldest in

recorded history, introduced by Emperor
Huang Ti in 2600 BCE. A luni-solar
calendar, it incorporates the cycles of
both the Moon and the Sun. It has
an annual period based on the
solar cycle, as does the
Gregorian calendar used by
most of the western
Christian world (often
referred to as “Common
Era”), but the length of
each month consists of a
single cycle of the moon,
from full to new, which
is shorter that the 30-
or 31-day Gregorian
month. As a result, New
Year’s Day in the Chinese
calendar is not fixed; it
moves from late January to
m i d - F e b r u a r y  i n  t h e
Gregor i an  ca l enda r.  A
complete cycle of the Chinese
ca lendar  t akes  60  years ,
comprising five periods of 12
years each, where each year in the
12-year period is named after an animal
in the Chinese zodiac.

According to legend, when Buddha
gathered all the animals together before he departed
Earth, only twelve came to bid him farewell: the Rat, the Ox,
the Tiger, the Rabbit, the Dragon, the Snake, the Horse, the Sheep,
the Monkey, the Rooster, the Dog, and the Boar. As thanks, Buddha
dedicated a year to each of them, based on the order they arrived.

continued on page 60

1.1.1.1.1. The first Chinese zodiac struck : Hong Kong, 1000 dollars 1976.
------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1.1. La première pièce portant sur le zodiac chinoise : Hong Kong,
1000 dollars 1976.
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C’est le 23 janvier dernier que commença l’année 4710 du calendrier chinois. Une recherche au sujet des traditions
reliées au Nouvel an chinois a révélé que la monnaie y joue un rôle particulièrement important. Nous vous
invitons à découvrir ces traditions.

Le calendrier chinois
Le calendrier lunaire chinois est le plus
vieux de l’histoire écrite du monde. C’est

en effet l’empereur Huang Ti qui
l’introduit en 2600 av. J.-C. C’est un

calendrier qui tient compte tant
du cycle du Soleil que celui de
la Lune. Comme le calendrier
g r é g o r i e n  ( u t i l i s é  p a r
la  major i t é  du  monde
occidental chrétien et
conséquemment parfois
appelé « ère commune »),
il a un cycle annuel, mais
les mois reflètent les
cycles de la Lune, de
pleine à nouvelle, ce qui
signifie qu’ils ont moins
des 30 et 31 jours du
calendrier grégorien. Le

jour de l’An n’est pas fixe
( e n  c o m p a r a i s o n  a u

calendrier grégorien) et
tombe entre la fin janvier et

la mi-février. Un cycle complet
prend 60 ans et il est composé

d’environ cinq cycles de 12 ans.
Chacune de ces 12 années est

nommée en l’honneur d’un animal du
zodiaque chinois.

Selon la légende, Bouddha convoqua tous
les animaux avant de quitter la Terre. Seul douze vint

lui faire leurs adieux : le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon,
le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le sanglier.
Pour les remercier, il leur consacra une année, selon leur ordre
d’arrivée.

suite à la page 61

2.2.2.2.2. L’une des premières pièces canadiennes portant sur le zodiac
chinois : 15 dollars 2006.
------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2.2.2. One of the first Canadian coins issued for the Chinese zodiac:
15 dollars 2006.
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The Chinese believe that each person born during the
year exhibits the traits of that year’s totemic animal. The
new year that just begun is the Year of the Dragon, and
according to the Chinese horoscope, dragons are eccentrics,
authoritarians, philanthropists, and socialites.

The New Year Festival
Celebrating the Chinese New Year, commences New

Year’s Day with the Spring Festival, on the new moon of
the first lunar month, and ends 15 days later with the Lantern
Festival on the full moon, when children parade carrying
lanterns.

The Chinese are very superstitious and have traditions
going back thousands of years. It is therefore not surprising
that there are strict guidelines for the Spring Festival
celebrations.

The first day is devoted to welcoming the gods of heaven
and earth. To ensure they live a long and happy life, the
celebrants also refrain from eating meat throughout the day.

The second day is for offering prayers to the gods and to
one’s ancestors. This is also the “birthday” of all dogs;
consequently these animals are fed well and treated with
care.

On the third and fourth days, sons-in-law pay tribute to
their in-laws.

On the fifth day, called po wou, everyone stays home to
relax and welcome the gods of wealth. Visits are avoided,
because such action could bring bad luck on both the visitors
and those visited. However, this is just a minor postponement
– visits by family and friends become de rigueur on days

six through ten.
Day seven belongs to the gardeners, who display their

wares and produce a beverage made from seven different
vegetables. It is also the “birthday” of humanity; pasta is
eaten to promote long life and fish is consumed for success.

Families gather once again on the eighth day for dinner.
At midnight they pray to Tian Gong, the heavenly sky.

Offerings are made to the Jade Emperor on the ninth
day.

Friends and relatives gather for a good meal on days ten
through twelve.

After all the many days of feasting, day thirteen is set
aside for cleansing the digestive system – only rice, served
with a green mustard sauce made from choy sum, is eaten.

On the fourteenth day, everyone prepares for the Lantern
Festival, which is celebrated the following evening.

While it may seem that these celebrations all happen
within a rigid structure, they are, after all, steeped in
thousands of years of tradition!

New Year’s Day and money
Let us step back to New Year’s Day itself. Because it

sets the tone for the entire year, many superstitions are linked
to New Year’s Day:  All debts must be paid in full; no
borrowing or lending is to occur on the day, as this would
lead to an entire year of the same; thoughts should focus on
the future, not the past; crying is to be avoided to prevent a
whole year of tears; hair washing is not allowed as this could
wash away one’s good luck; and everyone wears red, a
colour that brings good luck and happiness.

continued from page 58

continued on page 62

3.3.3.3.3. This 50-pataca note from Macau shows a dragon in a New Year parade
at right and a coloured version of it in profile in the centre.

3.3.3.3.3. Ce billet de 50 patacas de Macao montre un dragon dans un défilé du
Nouvel An à droite, et un autre en couleur et de profil au centre.
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Les Chinois croient qu’une personne née au cours d’une
année est grandement influencée par l’animal totémique de
cette année. C’est l’année du dragon qui vient de débuter.
Selon l’horoscope chinois, les dragons sont excentriques,
autoritaires, philanthropes et mondains.

Les fêtes du Nouvel an
Les fêtes du Nouvel an chinois commencent avec la

première lune, le jour de l’An, et se terminent avec la pleine
lune, 15 jours plus tard. C’est le « festival du printemps ».
La fête finale s’appelle le « festival des lanternes », un défilé
d’enfants transportant des lanternes.

Les Chinois sont très superstitieux et ont des traditions
vieilles de milliers d’années. Il n’est donc pas surprenant
qu’il existe des consignes strictes pour les célébrations du
festival du printemps.

La première journée est consacrée à souhaiter la
bienvenue aux dieux des cieux et de la terre. On s’assure
d’une longue et heureuse vie en s’abstenant de manger de
la viande ce jour-là.

P e n d a n t  l a
seconde journée,
o n  p r i e  s e s
ancê t res  e t  l e s
dieux et on nourrit
bien les chiens et
les traite avec
s o i n ,  p u i s q u e
c ’ e s t  l e u r
anniversaire de
naissance.

Les troisième
e t  q u a t r i è m e
jours, les gendres

rendent hommage à leurs beaux-parents.
Le cinquième jour, appelé po wou,  on reste bien pénard

chez soi pour souhaiter la bienvenue au dieu de la richesse.
On évite également de visiter qui que ce soit parce que cela
pourrait porter malchance tant au visiteur qu’au visité. Mais
ce n’est que partie remise, car les visites de parents et d’amis
sont de mise du sixième au dixième jour.

Les maraîchers étalent leurs produits, le septième jour,
et produisent une boisson à partir de sept légumes différents.
C’est également le jour de l’anniversaire de naissance des
humains. On mange des pâtes pour promouvoir la longévité,
et du poisson cru, pour le succès.

Le huitième jour on se réunit en famille de nouveau pour
dîner et prier Tian Gong, le dieu du ciel,  à minuit.

Le neuvième jour on fait des offrandes à l’empereur de
jade.

Les amis et la parenté se réunissent de nouveau du
dixième au douzième jour, histoire de se faire une bonne
bouffe.

Le treizième jour est réservé au nettoyage du système
digestif, après autant de copieux repas. On ne mange que
du riz et de la choi sum, une moutarde verte.

On prépare le festival des lanternes le quatorzième jour
pour enfin le célébrer le soir du quinzième.

Comme vous voyez, les fêtes sont plutôt rigides! Mais
voudrait contester mille ans de traditions?

Le jour de l’An et la monnaie
Mais revenons un peu au jour de l’An même. De

nombreuses superstitions reliées au jour de l’An existent,
car le jour de l’An détermine le ton pour l’année entière.
Toutes les dettes doivent avoir été payées. On ne doit rien
prêter ce jour-là, sinon on prêtera toute l’année. On ne
regarde pas le passé, mais se concentre vers le futur et on ne
doit pas pleurer, car si l’on pleure ce jour-là, on pleurera
toute l’année. On ne doit pas se laver les cheveux, car cela
pourrait laver la chance. On porte beaucoup de rouge puisque

le rouge est une couleur chanceuse et heureuse.
Le dîner du jour de l’An est très copieux. L’un des

aliments essentiels est les jiaozi. Ce sont de petites
boulettes de pâte fourrées de légumes ou de viande.

On en fait aussi quelques-uns qui ont une
garniture spéciale… une pièce de monnaie. On
dit que ceux-ci apportent chance et richesse à ceux
qui les découvrent.

Mais c’est avant le dîner que vient la coutume
du hong bao, qui signifie « paquet rouge ». Ces
paquets rouges renferment habituellement de

suite de la page 59

suite à la page 63

4.4.4.4.4. L’une des pièces canadiennes émises pour l’Année du dragon,
cette pièce de 10 dollars est présentée dans un hong bao.

---------------------------------------------------------------------------------------
4.4.4.4.4. One of the Canadian coins issued for the Year of the Dragon, this 10-
dollar piece comes in a hong bao.
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Dinner on New Year’s Day is always a feast. An important
dish during the Spring Festival is jiaozi, small dumplings
stuffed with vegetables or meat. Some of these delicious
tidbits are treated with a special garnish…a coin!
Tradition states that the person who
receives a jiaozi with a coin in it will
be blessed with good luck and
riches.

Before dinner starts,
however, is the custom of hong
bao. These “red packets” are
small paper envelopes
stuffed with money, given
by married adults and the
elderly to children and
unmarried young people
to wish them health and
long life.

Children kneel on the
floor in front of their parents
and grand-parents to honour
them. In thanks, each child
receives an envelope containing
coins or notes, which is then placed
under the kitchen stove because “a
blazing fire brings abundant riches.”
The children then gather their “abundant
riches” after diner. This “baptism by
fire” serves also to ward off evil
and other potential hazards,
enabling children to grow in
prosperity and security.

As for the unmarried
young folk, sometimes
the real money is replaced
by chocolate coins. When
this happens, it is almost
certain that these hong
bao don’t go anywhere
near the heat of a blazing
kitchen fire!

Coins of the
Chinese zodiac

But are there any coins
specifically about the Chinese New
Year? Somewhat, but they are rather
coins that depict the Chinese zodiac.
Since the 1980s, many Asian countries have
issued coins with designs featuring the totemic animals of
the zodiac.

Hong Kong struck the first pieces on this theme between

1976 and 1987. These gold coins have a denomination‡ of
1000 dollars and are 26 mm in diameter (Fig 1).

Since 1981, Singapore has issued a 10-dollar coin that is
38 mm in diameter. Struck in cupro-nickel the first

year, it changed to pure nickel from 1982 to 1993
inclusive, returning to cupro-nickel in

1994. A collector issue is available
in silver. Gold coins, which have

a smaller diameter, are also
available in the series: a 500-
dollar denomination from
1981 to 1992, changing to

250 dollars beginning in
1993.

China has issued 10-
yuan coins on a zodiacal
theme since 1983.
Struck in either silver or

gold, the coins have
various diameters. While

most of the pieces are circular
in form, some lotus-shaped†
coins were also struck.

Other countries, including
Canada and Australia, have since

joined the club and issued coins
featuring designs based on the Chinese zodiac.

The first Canadian coin on this theme
was issued in 1998. Struck in sterling

silver (fineness‡  92.5 %), with a
denomination of 15 dollars,

and a diameter of 40 mm, the
reverse of this coin features

all twelve totemic animals
of the Chinese zodiac
arranged in a circle. In
the centre of the circle is
an octagon of fine gold
portraying the animal of
the year of issue (Fig. 2).

The Year of the
Dragon

Let us now look at the
coins issued for the Year of the

Dragon. As the dragon is the
most popular totemic animal, it is

not surprising that many pieces

continued from page 60

continued on page 65

Two of the 2012-dated coins issued by the Royal Canadian Mint:
5.5.5.5.5. Lotus-shaped 15 dollars.  6. 6. 6. 6. 6. Gold 150 dollars.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux pièces millésimées 2012 émises par la Monnaie royale canadienne :

5.5.5.5.5. Pièce polylobée de 15 dollars.  6.6.6.6.6. Pièce de 150 dollars en or.
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l’argent et sont offerts par les gens mariés et
les aînés aux jeunes gens, en guise de
souhait de santé et de longue vie.

Les enfants s’agenouillent devant
leurs parents et grands-parents et
leur rendent hommage. Pour les
remercier, les parents remettent
aux enfants de petites enveloppes
rouges qui contiennent une pièce
de monnaie (ou, de nos jours,
un billet de banque). C’est de
l’argent porte-bonheur qui
donnera aux enfants vigueur et
santé. Les hong bao sont ensuite
placés sous la cuisinière puisqu’« un
feu ardent apporte la richesse
abondante ». Les enfants récupèrent la
monnaie après le dîner. Ce « baptême par le feu
» vise également à chasser le mal et les
dangers potentiels afin de permettre aux
enfants de grandir dans le bonheur et
la sécurité.

Les hong bao sont également
donnés aux adultes célibataires.
Certains remplacent les vraies
pièces de monnaie par des
monna ie s  en  choco la t ,  on
soupçonne que si c’est le cas, ces
hong bao ne sont pas placés sous
la cuisinière!

Les monnaies du
zodiaque chinois

Mais y a-t-il des monnaies
spécifiquement pour le Nouvel an chinois? En
quelque sorte, oui. Ce sont plutôt des
monnaies au zodiaque chinois. Depuis les
années 1980, de nombreux pays
d’Asie émettent des pièces de
monnaie arborant les animaux
totémiques du zodiaque chinois.

Hong Kong frappa les
premières pièces à ce sujet de
1976 à 1987. Ces pièces d’or de
1000 dollars ont un module† de

26 mm (fig. 1).
Singapour émet depuis 1981, une pièce
de 10 dollars au module de 38

millimètres. La première année, elle
est composée decupronickel puis, à

compter de 1982, de nickel pur,
pour revenir au cupronickel en
1994. Une version de collection
est également disponible en
argent. Des pièces d’or de 500
dollars, au module plus petit, ont
également été frappées de 1981
à 1992, pour être remplacées par

des pièces de 250 dollars depuis
1993.

La Chine, quant à elle, frappe des
pièces de 10 yuan à ce sujet depuis
1983. Frappées d’argent ou d’or, on en

retrouve des rondes à différents modules et
quelques pièces polylobées†.

D’autres pays se sont ajoutés au club
d’émetteurs de pièces au zodiaque

chinois, dont l’Australie et le
Canada.

La première pièce canadienne
fut émise en 1998. Il s’agit d’une
pièce de 15 dollars en argent
sterling (titre‡ 925 ‰). Au
module de 40 mm, on retrouve,
au revers les douze animaux

totémiques disposés en cercle. Au
centre, un octogone d’or fin est

orné de l’animal de l’année
d’émission (fig. 2).

L’année du dragon
Voyons maintenant les pièces émises
pour l’année du dragon. Le dragon est

l’animal totémique le plus populaire.
Il n’est donc pas surprenant qu’il y
ait de nombreuses pièces
disponibles sur ce sujet.

La Monnaie royale
canadienne (MRC) a émis sept
pièces différentes qui se
partagent trois motifs.

La première est une pièce
d’or de 2500 dollars qui contient

1 kilo d’or fin (999,9 ‰) et dont
le tirage‡  fut limité à 38

exemplaires. Elle fait 101,6 mm de
diamètre et est ornée d’un dragon qui

suite de la page 61

suite à la page 65

Trois pièces australiennes millésimées
2012 :  7.7.7.7.7. 1 dollar en argent au dragon
colorié.  8.8.8.8.8. 100 dollars en or.  9.9.9.9.9. 1 dollar en
bronze d’aluminium et polychromée.
------------------------------------------------------------
Three 2012-dated Australian coins:  7.7.7.7.7. Silver
1 dollar with coloured dragon.  8.8.8.8.8. Gold 100 dollars.
9.9.9.9.9. Aluminum-bronze 1 dollar with coloured dragon.
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longe le listel‡  entouré de fleurs de lotus et de nuées
sombres, présages de prospérité. Une pièce de 250 dollars
en argent fin (999,9 ‰), aux mêmes caractéristiques, a
également été émise. Son tirage a toutefois été limité à 5888
exemplaires. Enfin, on retrouve le même motif sur une pièce
de 15 dollars en argent fin dont le tirage a été limité à 48 888
exemplaires. Celle-ci est toutefois polylobée (dite « en forme
de lotus »), fait 38 mm de diamètre et pèse 26,7 g (fig. 5).

Le second motif utilisé par la MRC montre un dragon, à
gauche, sortant d’un nuage de bon augure (fig. 6). On le
retrouve sur une pièce de 15 dollars en argent fin qui fait
38 mm de diamètre et pèse 31,39 g. Son tirage est limité à
48 888 exemplaires. Ce motif a également été utilisé sur
une pièce de 150 dollars en or (au titre de 750,0 ‰) qui a un
module de 28 mm et pèse 11,84 g. Son tirage est limité à
2500 exemplaires.

Le dernier motif montre un dragon qui s’étire sur le
pourtour, toutes griffes déployées, ses traits et ses formes
trahissant toute sa fougue; derrière lui, le caractère chinois
de la bonne fortune et des nuages de même augure (fig. 4).
Deux pièces arborent ce motif. La première est une pièce de
5 dollars en or fin (999,9 ‰) qui fait 16 mm de diamètre
et pèse 3,13 g (soit 1/10 oz troy). Son tirage est limité à
38 888 exemplaires. La seconde est une pièce de 10 dollars

featuring this theme are available on the market.
The Royal Canadian Mint (RCM) has issued seven

different coins that share three dragon designs.
The first is a 2500 dollar piece, which contains 1 kilo of

fine gold (99.99 %). The coin has a limited mintage‡ of
only 38 pieces and is 101.6 mm in diameter. The reverse‡
design features a dragon circling the coin along the rim‡,
surrounded by lotus flowers and clouds, good omens of
prosperity (Fig. 5). A 250-dollar coin, struck in fine silver
(99.99%) with the same design characteristics, was also
issued with a limited mintage of 5888 pieces. The same
design can also be found on the silver 15-dollar coin, which
had a mintage of 48,888 pieces. This coin is 38 mm in
diameter, weighs 26.7 g and, unlike the others, is lotus-
shaped, with eight lobes like the eight petals of a lotus flower.

The second design used by the RCM shows a dragon, to
the left, leaving a good-omen cloud (Fig. 6). This design
can be found on the 15-dollar silver coin, which is 38 mm
in diameter, weighs 31.39 g, and has a mintage of 48,888
pieces. It was also used on the 150-dollar gold (fineness
75.00%) coin, which is 28 mm in diameter, weighs 11.84 g,
and has a mintage of 2500 pieces.

The third, and last, design portrays a dragon stretched
out around the perimeter, claws splayed, its features and

continued from page 62 suite de la page 63

continued on page 66 suite à la page 66

PREVIOUS PPREVIOUS PPREVIOUS PPREVIOUS PPREVIOUS PAGEAGEAGEAGEAGE
Some 2012-dated pieces: 10-13.10-13.10-13.10-13.10-13. Series of four Cook Islands 1-dollar coins,
each showing a different coloured dragon.  14. 14. 14. 14. 14. France, silver 10 euro. The
reverse shows Jean de La Fontaine.  15.15.15.15.15. This charming piece showing a
mother dragon and her baby hails from Togo but bears an English legend.
16.16.16.16.16. This piece also hails from Togo but bear a Russian legend.

PPPPPAGE PRÉCÉDENTEAGE PRÉCÉDENTEAGE PRÉCÉDENTEAGE PRÉCÉDENTEAGE PRÉCÉDENTE
Quelques pièces émises en 2012 : 10-13.10-13.10-13.10-13.10-13. Collection de quatre pièces en
argent de 1 dollar des îles Cook montrant chacun un dragon de couleur
différente.  14.14.14.14.14. France, 10 euro en argent. Le revers montre Jean de La
Fontaine.  15.15.15.15.15. Cette charmante pièce ornée d’une mère dragon et de son
petit nous viens du Togo mais porte une légende en anglais.  16.16.16.16.16. Cette pièce
provient également du Togo mais elle a une légende en russe.

17.17.17.17.17. A 10-pataca bank note issued for Macau by the Banco Nacional
Ultramarino.

17.17.17.17.17. Un billet de 10 patacas émise par la Banco Nacional Ultramarino pour
Macao.
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forms revealing all its spirit and passion. Behind the dragon
we find the Chinese character for good fortune and clouds
of positive omens (Fig. 4). Two coins feature this design.
The first is a 5-dollar coin struck in fine gold (99.99%),
which is 16 mm in diameter, weighs 3.13 g (1/10 oz. troy),
and has a mintage of 38,888 pieces. The second is a 10-
dollar coin struck in fine silver, which is 34 mm in diameter,
weighs 15.87 g (½ oz. troy), and has a mintage of 588,888
pieces. This latter piece was issued in a hong bao and,
contrary to the other pieces mention, has a specimen  finish†.

Wondering why there are so many 8s in the mintage
numbers? It is because 8 is a lucky number in Chinese
culture. It stands for prosperity and is always good
for business.

Australia also offers a large variety
of coins honouring the Year of the
Dragon on which the main
design portrays a dragon
hunting for the Pearl of
Wisdom: the 30-dollar
coin, struck on 1 kilo of
fine silver (99.9%); the
1-dollar coin, which is
struck on either fine
silver (1 oz. troy) or
on bronze-aluminum;
and the 50-cent coin,
struck on ½ oz. troy
of fine silver. The
silver 1-dollar coins
are available in four
v a r i e t i e s :  p r o o f † ,
b u l l i o n †  ( w i t h  a
s p e c i m e n  f i n i s h ) ,
coloured† (Fig. 7), and with
gold illumination‡. All are
45.6 mm in diameter and weigh
31.135 g. The bronze-aluminum
1 dollar coin is only available in a
card; it is 30.6 mm in diameter and
weighs 12.5 g (Fig. 9).

Other countries that have
issued coins for the Year of the
Dragon include: China, France, Cook Islands, Laos, Niue,
New Zealand, Singapore, Taiwan, and Tuvalu. Macao, for
its part, has issued a 10-pataca note (Fig. 17).

Collectors interested in these coins would undoubtedly
be interested in the 50-pataca note issued by Macao in 1992,
because it features, on the face†, two vignettes‡ of a dragon
in a parade (Fig. 3).  A final piece of interest is the 8 dollars
“Maple of Wisdom” issued by the RCM in 2009 (Fig. 18).

en argent fin qui 34 mm de diamètre et pèse 15,87 g (½ oz
troy) et dont le tirage est limité à 588 888 exemplaires. Cette
dernière est présentée dans un hong bao. Contrairement aux
pièces précédentes, ces dernières ont un fini spécimen†. Vous
vous demandez pourquoi il y a tant de 8 dans les tirages? Le
chiffre 8 est chanceux dans la culture chinoise, car il
symbolise la prospérité.

L’Australie offre également une grande variété de pièces
en l’honneur de l’année du dragon avec un motif principal,
qui montre un dragon chassant la Perle de la sagesse (fig. 7),
dont : des pièces de 30 dollars contenant 1 kilo d’argent fin
(99,9 ‰), des pièces de 1 dollar en argent fin (1 oz troy) et

en bronze d’aluminium et des de 50 cents en argent
fin (½ oz troy). Les pièces de 1 dollar en

argent sont disponibles en quatre
versions : épreuve numismatique†,

l i n g o t  m o n é t i f o r m e †
( a u  f i n i  s p é c i m e n ) ,

polychromée† (fig. 7) et
avec enluminure‡ d’or.
Toutes ces pièces font
45,6 mm de diamètre
et pèsent 31,135 g. La
pièce de 1 dollar en
bronze d’aluminium
n’est disponible que
dans une carte. Elle
fait 30,6 mm de
diamètre et pèse 12,5

g (fig. 9).
D’autres pays à

avoir émis des pièces à
l’occasion de l’Année du

dragon sont : la Chine, la
France, les îles Cook, le

Laos, Nioué, la Nouvelle-
Zélande, Singapour, Taiwan,

Tuvalu. Macao quant à elle a émis
un billet de 10 patacas (fig. 17).

Les collectionneurs intéressés
par ces pièces le seraient sans
doute aussi par le billet 50 patacas
de Macao millésimé 1992, car il

est orné, au droit†  de deux vignettes‡  de dragon dans une
parade (fig. 3). Une autre pièce d’intérêt est la pièce de 8
dollars dite « l’érable de la sagesse » émise en 2009 par la
MRC (fig. 18). 
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continued from page 65 suite de la page 65

18. 18. 18. 18. 18.  Cette pièce canadienne de 8 dollars, connue sous le nom
d’« Érable de la Sagesse », est ornée d’un dragon.

--------------------------------------------------------------------------------
18.18.18.18.18. This Canadian 8-dollar coin, known as the “Maple of

Wisdom” also features a dragon.
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Linzmayer, Owen W. The Banknote Book.
www.banknotebook.com

For the past few years, Owen Linzmayer,
a past editor of the IBNS Journal, has
been working on an electronic book

called The Banknote Book.
Like most of us, Owen had been using

Krause’s Standard Catalog of World Paper
Money (SCWPM) and found it wanting in
some areas, particularly when it came to
images. That is when he decided to tackle the huge
undertaking of putting together a new world catalogue that
would meet the needs of bank-note collectors, beginners
and advanced alike.

He has been doing so one step at a time, or more precisely,
one chapter (country) at a time. Thus far, he has completed
111 chapters, that is over 1000 pages containing more than
1400 notes and 8300 types and varieties.

Each chapter of The Banknote Book includes detailed
descriptions and background information, full-colour
images, and accurate valuations, as well as:
· Sharp colour images of note’s front and back without overlap
· Face value or date of demonetization if no longer legal tender
· Specific identification of all vignette elements · Security features
described in full · Printer imprint reproduced exactly as on note
· Each date/signature variety is assigned an individual sub-number ·
Variety checkboxes for tracking your collection and want list · Red stars
highlight notes missing in the SCWPM  · Date reproduced exactly as on
note · Precise date of introduction noted when known · Replacement
note information · Signature tables, often with names and terms of service
· Background information for historical and cultural context · Details
magnified to distinguish between note varieties · Bibliographic sources
listed for further research

Since it is an electronic book available for download from
the website, collectors can buy the chapters individually.
The price varies according to the size of the chapter.

My rating: 5/5, but you don’t have to take my word for
it, download the free sample from the web site, you’ll see.

– Serge Pelletier

Linzmayer, Owen W. The Banknote Book.
www.banknotebook.com

D epuis quelques années, Owen
Linzmayer, un ancien rédacteur en chef
du IBNS Journal, travaille à

l’élaboration d’un nouveau livre intitulé The
Banknote Book.

Comme la plupart d’entre nous, Owen
utilisait le Standard Catalog of World Paper
Money (SCWPM) de la maison Krause, qu’il

trouvait incomplet, particulièrement en ce qui a trait aux
images. Il a alors décidé de développer son propre livre
dans le but de satisfaire les besoins des collectionneurs de
billets qu’ils soient débutants ou avancés.

Comme c’est un ouvrage titanesque, il a entrepris de le
faire un pas à la fois, ou plutôt, un chapitre (pays) à la fois.
Jusqu’à présent, il a complété 111 chapitres, soit plus de
1000 pages contenant plus de 1400 billets et 8300 types et
variétés.

Chaque chapitre du The Banknote Book contient des
descriptions détaillées, le contexte des émissions, des
images couleur, des estimations ainsi que :
· Des images couleur du droit et du dos de chaque billet, sans
chevauchement · La valeur faciale ou, le cas échéant, date de
démonétisation · L’identification précise de chacun des éléments des
vignettes · La description complète des éléments de sécurité · La marque
de l’imprimeur tel qu’elle est sur le billet · un sous-numéro est assigné
à chacune des variétés de signature ou de millésime · des boîtes à cocher
pour vous aider à garder trace de votre collection ou manco-liste · Une
étoile rouge indique les billets non compris dans le SCWPM · Le
millésime reproduit exactement comme il est sur le billet · La date
précise de mise en circulation, lorsque connue · De l’information sur
les billets de substitution · Des tableaux pour les signatures avec le
nom des individus et la durée de service · Les contextes historique et
culturel · Des grossissements pour les variétés · Une bibliographie
détaillée

Comme il s’agit d’un livre digital disponible par
téléchargement à partir du site Web, les collectionneurs
peuvent se procurer les chapitres individuellement. Le prix
varie selon la taille du chapitre.

Ma cote : 5/5. Téléchargez
l’échantillon gratuit, vous verrez bien.

– Serge Pelletier
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Some numismatic items scream to be acquired. A few years ago, I saw a piece at Alliance Coins, in Almonte, that did
just that, and immediately got it, even though I had no idea what the story behind it was. Simple research revealed
the bare facts: it was a satirical† medal that used distorted imagery from the circulating coinage, and was issued after

the defeat of France in the Franco-Prussian War. The loss was blamed on Emperor Napoleon III, who was captured in the
battle of Sedan and deposed days later.

Is this the whole story? Is it just another piece similar to the “Diefenbucks” issued in Canada in the 1960s, after the
devaluation of the Canadian dollar? Do we just chuckle and move on?

Deeper research tells another story. In fact, there are many stories. There is the story of the satirical piece, the story of
Napoleon III, and the story of the Franco-Prussian War. Of course, all of them are intertwined, and this short article can
only touch on them and perhaps whet your appetite to learn more.

The piece
I will start with the piece itself (Figs. 2 and 3). It is shown beside a 10-centime piece to show the resemblance.
The satirical medal is 27 mm in diameter, 2.0 mm in thickness and weighs 7.7 g. This is between the 5- and 10-centime

coins that have a respective diameter of 25 and 30 mm, a respective thickness of 1.1 and 1.7 mm, and a respective weight
of 5.0 and 10.0 g.

Both French coins are similar in design. The obverse‡ shows
a laurel head of Emperor Napoleon III, looking left,
with the legend† NAPOLEON III EMPEREUR and the
date. The reverse‡ an open-winged† eagle rested
on fasces with the legend EMPIRE FRANÇAIS
at the top and the denomination‡ at the
bottom.

1.1.1.1.1. Obverse of a 10 centimes showing the laurelled
head of Napoleon III.  2. 2. 2. 2. 2. Obverse of a satirical
medal showing Napoleon III wearing a Prussian
helmet and a dog’s collar.
----------------------------------------------------------
1.1.1.1.1. Avers d’une pièce de 10 centimes sur
lequel on retrouve une tête laurée de
Napoléon III.  2.2.2.2.2. Avers d’une médaille satirique
sur lequel on retrouve Napoléon III coiffé d’un
casque prussien et portant un collier de chien.

continued on page 70
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Il y a des articles numismatiques qui sont impossibles d’ignorer. Voilà maintenant quelques années, j’ai acheté une pièce
chez Alliance Coin, à Almonte, qui me suppliait, qui demandait à être achetée, et ce même si je n’avais absolument
aucune idée de ce qu’elle était, de ses origines. Une brève recherche révéla qu’il s’agissait d’une médaille satirique†

produite suite à la défaite de la France lors de la guerre franco-allemande. On blâma Napoléon III, capturé lors de la
bataille de Sedan, pour cette défaite. L’empereur fut d’ailleurs déposé quelques jours plus tard.

Est-ce là toute l’histoire? S’agit-il d’un de ces articles, comme les « Diefenbucks » émis au Canada suite à la dévaluation
du dollar canadien dans les années 1960? Rions-nous tout bas en poursuivant notre chemin?

Des recherches plus approfondies indiquent que plusieurs histoires se cachent derrière cette pièce. L’histoire de la
pièce même, celle de Napoléon III et celle de la guerre franco-allemande. Ces histoires sont inextricablement liées. Le
présent article vise à vous en donner un aperçu.

La pièce
Parlons d’abord de la pièce elle-même (fig. 2 et 3). Elle est montrée ici aux côtés d’une pièce de 10 centimes (fig. 1 et

4) afin de montrer la ressemblance.
La médaille satirique fait 27 mm de diamètre, 2,0 mm d’épaisseur et pèse 7,7 g. Ceci la place entre les pièces de 5 et

10 centimes qui font respectivement 25 et 30 mm de diamètre, dont
l’épaisseur respective est de 1,1 et 1,7 mm, et dont les poids

respectifs sont de 5,0 et 10,0 g.
Les deux pièces partagent un même motif,
l’avers‡ montre une tête laurée de l’empereur

Napoléon III, regardant à gauche, avec la
légende† NAPOLEON III EMPEREUR et le

millésime†. Le revers‡ montre une aigle
éployée† reposant sur des faisceaux

3.3.3.3.3. Revers d’une médaille satirique sur lequel
on  retrouve une chouette perchée sur une
pièce d’artillerie.  4.4.4.4.4. Revers d’une pièce de
10 centimes orné d’une aigle éployée.
--------------------------------------------------------
3.3.3.3.3. Reverse of a satirical medal showing an
owl on a cannon.  4.4.4.4.4. Reverse of a 10-centime
piece bearing an open-winged eagle.

suite à la page 71
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My satirical medal, on the other hand,
shows a head of the emperor wearing a
Prussian helmet and a dog’s collar
(with a ring at the back) inscribed
SEDAN. The legend on this “obverse”
reads NAPOLEON III LE MISERABLE
(Napoleon III the Wretch) at the
top and 80 000 PRISONNIERS (80,000
prisoners) at the bottom. The
“reverse” shows an open-winged
owl resting on a gun, with the
legend VAMPIRE FRANÇAIS (French
vampire) at the top and 2 DECE. 1851 –
2 SEPT. 1870 (December 2, 1851 –
September 2, 1870) at the bottom.

It seems that this medal, and many
like it, may have actually b e e n  p u t  i n t o
c i r c u l a t i o n  as indicated in this near-
contemporary comment found at page 46
of the October 1874 issue of The
American Journal of Numismatics:

FRENCH SATIRICAL PIECE.

The authorities who so promptly
attempted to repress the circulation of
coins bearing a likeness of the French
Prince Imperial, will probably be
more lenient with the coppers,
affecting to be of ten centimes, which
have recently got into a certain
circulation in France, and which are
attracting some attention. They bear the
head of Napoleon III in a Prussian helmet.
Around the neck is a dog’s collar with a
ring. Upon it is inscribed “Sedan.” The
circular legend is “Napoleon III, le Miserable;
80,000 prisonnaires.” On the reverse an owl
perched on a cannon; around “Vampire Francaise,
2 Dec. 1851. Septembre, 1870.

What also interested me about this
comment is that the description
doesn’t quite match the item I have.
The legends are different (although
perhaps the authors did not
transcribe the French correctly),
and the comment refers to
“coppers” whereas mine is clearly
not copper, and it is intermediate
in size between the 5 and
10 centimes circulating coins. This
led me to suspect that there were other
versions of this satirical piece, and sure
enough, thanks to the miracle of the
Internet, I was able to determine that this

was true. There are many
different versions. In fact, there
is an entire book on the medals

of the Franco-Prussian War.
Although I do not have access to

the entire book, there are probably
over 100 of these satirical medals.

There are also a few websites devoted
to satirical “coins,” including the ones of

Napoleon III.
It seems that making these satirical
items was a minor industry at the time.

There were three basic methods of
making them:

1. they were struck from new
dies†;

2. original coins were altered
by re-engraving them with sharp
tools; and

3. original coins were
stamped with letter punches.

The struck medals
Here are some images of other

struck medals. Figures 5 and 6 show
the front and back of a struck medal similar

to mine. The words PARJURE & TRAITRE
(betrayer and traitor).  The medal at figure 7

is even less complimentary as Napoleon
III is depicted with a pig’s head. The

inscription says DU PLUS GRAND DES
EMPEREURS, VOILA TOUT CE QUI

RESTE (of the greatest of emperor
this is all that remains).

One website suggested that
the piece I have, the brass/bronze
one, may not even be of the
period, but my piece appears to

be similar to #42 from Collognon’s
book. Another site suggested that the

originals were struck on original 10-
centime blank planchets†. A third site

says that the struck examples weigh

continued from page 68

continued on page 72

5. 5. 5. 5. 5. The legend on this obverse speaks of betrayer and traitor.  6.6.6.6.6. One
must admirer the quality of the engraving of this medal.

7 .  7 .  7 .  7 .  7 .  One of the meanest medals, this one depicts the
emperor as a pig.

--------------------------------------------------------------
5.5.5.5.5. La légende à l’avers de cette médaille traite

l’empereur de parjure et traitre.  6.6.6.6.6. On doit
admirer la qualité de la gravure de cette

pièce.  7.7.7.7.7. Voici l’une des médailles les plus
sévères, elle représente l’empereur en
cochon.

5.6. ©
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avec la légende EMPIRE FRANÇAIS
au haut, et la dénomination† au
bas.

En  ce  qu i  a  t r a i t  à
ma médaille satirique,
l’empereur est coiffé d’un
casque prussien et porte
un collier de chien (avec
un anneau dans le dos)
inscrit du nom SEDAN. La
légende de l’« avers » se
lit NAPOLEON III LE
MISERABLE au haut et
80 000 PRISONNIERS au bas.
Au « revers », on trouve un
hibou éployé reposant sur un
canon et la légende VAMPIRE
FRANÇAIS au haut et 2 DECE. 1851 –
2 SEPT. 1870 au bas.

Il semble que cette médaille, et de
nombreuses autres qui lui ressemble, eut été
mise en circulation à titre de monnaie
selon les commentaires suivants
trouvés à la page 46 du numéro
d’octobre 1874 du American
Journal of Numismatics :

PIÈCES SATIRIQUES
FRANÇAISES

Les autorités qui ont
promptement tenté de
réprimer la circulation de
monnaies arborant une
effigie ressemblant à celle
d u  p r i n c e  i m p é r i a l
f r a n ç a i s ,  s e r o n t
p r o b a b l e m e n t  p l u s
c l émen te s  enve r s  l e s
cuivres, passés pour des
pièces de 10 centimes. Ces
cuivres, qui ont bel et bien
circulé en France, ont attiré
l’attention puisqu’ils sont ornés
d’une tête de Napoléon III coiffé d’un
casque prussien. [L’empereur] porte
également un collier muni d’un anneau, sur
lequel on lit SEDAN. La légende circulaire est
« Napoleon III, le Miserable; 80,000 prisonnaires ». Le revers
montre un hibou perché sur un canon. Autour on lit « Vampire
Francaise, 2 Dec. 1851. Septembre, 1870 ».

Ce qui a également suscité mon intérêt dans ce
commentaire est que la pièce décrite diffère de la mienne,
au niveau de la légende (quoiqu’il s’agit sans doute d’une

erreur de transcription); et que l’on parle de
« cuivres », alors que ma pièce n’est pas

de cette composition. De plus, ma
pièce se situe en taille entre les

pièces de 5 et 10 centimes.
Ceci m’a porté à croire que

des médailles semblables
existent. Grâce à Internet,

j’ai confirmé que c’était
bien le cas et, qu’en fait,
il en existe un bon
nombre et qu’il y a même
un livre qui porte sur les
médailles de la guerre
franco-allemande. Même
si je n’ai pas accès à ce

livre, je crois qu’il existe
plus d’une centaine de

médailles satiriques. Il y a
même des sites Web dédiés

aux « monnaies » satiriques, y
compris celles de Napoléon III.
Il semble que la production de ces

médailles eut été une industrie en soi
à l’époque. On les produisait de trois

façons :
1. frappées à partir de

nouveaux coins‡;
2. faites à partir de vraies

monnaies par gravure;
3. faites à partir de

vraies monnaies par
estampillage de poinçons
à lettre.

Les médailles
frappées

Vo i c i  d ’ a u t r e s
exemples de médailles

créées de toutes pièces.
Les figures 5 et 6 montrent

les deux côtés d’une pièce
qui ressemble beaucoup à la

mienne. L’« avers » utilise
plutôt les qualificatifs de PARJURE

& TRAITRE. La médaille à la figure 7
est beaucoup plus directe, car on y

retrouve Napoléon III représenté en cochon et la légende
DU PLUS GRAND DES EMPEREURS, VOILA TOUT CE QUI RESTE.

suite de la page 69

suite à la page 73

8.8.8.8.8. Cette pièce retravaillée reprend les sentiments exprimés sur nombre de
médailles.  9.9.9.9.9. Cette pièce de 1 franc est estampillée « SEDAN ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 8. 8. 8. 8. This re-engraved coin voices the same sentiments as those found on
numerous medals.  9.9.9.9.9. This 1-franc coin was stamped with the
word “SEDAN.”
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between 11 and 13 g, are 32-33 mm in diameter of, and all
of them are in copper. So undoubtedly, further research could
shed more light on the subject.

Who made the struck pieces? According to a source:
The workshops that struck these pieces were principally situated
in Paris and in Belgium. The identity of the engravers is unknown
to us. The controller of the Brussels Mint, Auguste Brichaut,
very likely played an important role in the fabrication and
distribution.

Re-engraved pieces
There is a huge variety of re-engraved pieces, many of

them skillfully done and highly uncomplimentary,
transforming the Emperor’s head into that of a witch, an old
man, a skeleton, or even an animal. The one shown at Fig. 8
has more of a political message to it, similar to that conveyed

by the struck pieces.

Letter-punched pieces
The final category of satirical pieces is comprised of

original coins with letters punched in them, usually just
the word SEDAN (Fig. 9).

Who made the re-engraved and letter-punched pieces?
Imagine that you are a French worker, sitting in a Paris
café, listening to the bad news of the Prussian advance on
Paris. You pull out a coin to settle your account and who
lurks on it… the very reason for all your troubles…
Napoleon III!

It would be easy to understand how one of these angry
Parisians, taking a coin out of his pocket and looking at
the image of the hated emperor, might take out his anger
with a metal stamp or an engraving tool. So it could have
been anyone.

The story of Napoleon III, in brief
So after seeing all these satirical pieces, one is given a

strong negative impression of Napoleon III. Was he one of
the great fools or monsters of history? This is certainly
inaccurate.

Like many collectors of world coins, I have noticed
that the coins of France reflect the nation’s complicated
political history. There was the original monarchy, which
was overthrown in the Revolution of 1792. Then, there
was Napoleon, followed by a series of monarchs and other
revolutions. It always seemed a bit strange that in France,
monarchs were overthrown repeatedly and then came back
somehow, but I never gave it much thought. To make sense
of the life of Napoleon III, one really must understand a

bit of the political milieu he came from.
Napoleon III was the son of Louis Bonaparte, brother of

the famous Napoleon Bonaparte, a man who needs no
introduction, and who came close to taking over a good
chunk of the world. There are actually some doubts about
Napoleon III’s paternity, but that had no practical effect,
since he acted, and was perceived as, the heir of the
Bonaparte dynasty. Despite the fact that Napoleon Bonaparte
was defeated and exiled to St. Helena, the Bonapartes still
had quite a popular appeal in France, at least up to a point,
but certainly not to the ruling regime. The problem was that
there were a number of competing royal dynasties in France
in the early 1800s. There were the Bourbons, who were
deposed in the 1792 revolution, and came back after the
defeat of Napoleon.

In fact, Napoleon III was involved in two attempts to
overthrow the existing regime. The first was in Strasbourg
in 1836, after which he was essentially expelled from France
and went to the United States. He was supposed to have
stayed there, but he went to England. The second attempt

10. 10. 10. 10. 10. Official portrait of Emperor Napoleon III by Franz Xaver Winterhalter.
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.10.10.10. Portrait officiel de l’empereur Napoléon III par Franz Xaver Winterhalter.

continued from page 70
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Selon un site Web, ma médaille (en laiton ou bronze) ne
serait possiblement pas de l’époque. Mais elle est semblable
au no 42 du livre de Collognon. Selon un autre site, la
première version de ma médaille aurait été frappée sur
des flans† de 10 centimes. Un troisième site dit que les
médailles frappées pèsent de 11 à 13 g, font de 32 à 33 mm
de diamètre et sont frappées de cuivre. Il est donc clair que
de plus amples recherches seraient requises pour élucider
ces mystères.

Qui a frappé ces pièces? Un site Web précise :
Les ateliers† de frappes étaient principalement situés à Paris et
en Belgique, l’identité des graveurs ne nous est pas connue. Le
contrôleur de la Monnaie de Bruxelles, Auguste Brichaut a très
vraisemblablement joué un rôle important dans la fabrication et
la diffusion.

Les pièces retravaillées
De nombreuses pièces ont été habilement retravaillées.

Sur celles-ci, la tête de l’empereur a été transformée en tête
de vieil homme, de squelette, de sorcière et même d’animal.
La pièce à la figure 8 a un message plus politique qui
s’apparente à celui transmis par les médailles frappées.

Les pièces estampillées
La dernière catégorie des pièces satiriques

comprend les monnaies sur lesquelles
un  s imple  message  a  é t é  e s t ampi l l é ,
habituellement le nom SEDAN (fig. 9).

Qui a bien pu retravailler et estampiller les
monnaies de la sorte? Mettez-vous dans la peau
de l’un de ces pauvres Parisiens, assis dans un
café, qui apprend l’avancée des Prussiens sur
Paris. Pour régler l’addition, vous sortez une
pièce sur laquelle vous trouvez la cause même
de tous vos tracas… Napoléon III!

L’histoire de Napoléon III, en
bref

Après avoir vu toutes ces pièces satiriques,
vous avez sans doute une impression négative
de Napoléon III. Était-il vraiment l’un des plus
grands imbéciles ou monstres de l’histoire? Pas
tout à fait.

Comme tout amateur de monnaies du
monde, j’ai remarqué que les pièces françaises
reflétaient l’histoire politique complexe du
pays. D’abord il y a eu une monarchie qui fut
renversée lors de la révolution de 1792. Puis
ce fut le tour de l’empereur, Napoléon, suivi

par d’autres monarques et révolutions. Cela m’a toujours
paru un peu étrange qu’on y renversât monarque après
monarque. Pour mieux comprendre la vie de Napoléon III,
on doit d’abord connaître le milieu politique duquel il
provenait.

Napoléon III était le fils de Louis Bonaparte, le frère de
Napoléon Bonaparte. Bien qu’il existe des doutes quant à la
paternité de Napoléon III, ceux-ci n’eurent aucune incidence
sur sa vie puisqu’il agit en tant que, et était perçu comme,
héritier de la dynastie Bonaparte. Bien que Napoléon ait été
exilé à Sainte-Hélène, il était très populaire auprès du peuple,
mais certainement pas auprès du régime au pouvoir. Un des
problèmes de l’époque (début des années 1800) était que
plusieurs dynasties se disputaient le « royaume français ».
Il y avait les Bourbon, dynastie renversée par la révolution
de 1792, qui revint après la défaite de Napoléon.

En fait, Napoléon III participa à deux tentatives de coup
d’État. La première, à Strasbourg en 1836, après laquelle il
fut exilé aux États-Unis (mais il fit son chemin jusqu’en
Angleterre). La seconde, à Boulogne en 1840. Cette fois-ci
il fut emprisonné et échappa en 1846.

Après la révolution de 1848, qui renversa le roi Louis-
Philippe Ier, Napoléon III retourna en France où il fut bien
accueilli. Il fut élu député au parlement, puis élu à la
présidence avec une majorité considérable. En 1851, il

suite de la page 71

suite à la page 75
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11.11.11.11.11. Napoléon III à Sedan par Wilhlem Camphausen.
--------------------------------------------------------------------
11. 11. 11. 11. 11. Napoleon III at Sedan by Wilhlem Camphausen.
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was in 1840 in Boulogne. This time he was sent to prison,
but he escaped in 1846.

After the 1848 revolution in France, which deposed Louis
Philippe, Napoleon III returned to France, where he found
considerable popularity. He was elected a representative of
parliament, and then president of the republic by a
considerable majority. In 1851 he engineered a coup d’état,
establishing himself as dictator. This dictatorship was
established by plebiscite (7.5 million votes for, 650,000
against), and this led to a further plebiscite on Dec. 2, 1852,
that reestablished the Napoleonic Empire. This early
popularity of Napoleon III contrasts with what happened
later. His popularity seems to have been to be well placed
since, in his early years, the new emperor established
considerable French influence in Europe, and prosperity at
home. However, he was also involved numerous wars, such
as the Crimean War in 1854, a war with Austria in 1859,
war with Mexico in the 1860s, and involvement (but not
combat) in the Austrian-Prussian war of 1866. All this led
to some unrest at home. Still, Napoleon III presented
reforms, which when subject to a plebiscite in 1870, achieved
7.5 million votes for versus 1.5 million against. Therefore,
whatever the faults of his rule were, one can argue that the

general population had approved it. His popularity had not
significantly waned.

The 1870 Franco-Prussian War
The article “The return of an emperor”( , vol.

2, p. 305) about a medal issued on the return of Napoleon
Bonaparte’s body to France indicated how revered Napoleon
I was in France, and indeed, in many other places. However,
this reverence was not shared by Prussia and other German
states. The Napoleonic wars were devastating to them. The
Germans, like France, were striving for European
dominance, and the lack of German unity was perceived to
be holding them back. The rivalry between Germany and
France was ancient, and in the late 1860s, the wily Prussian,
Otto von Bismarck, was the leading political figure of the
German states. After France came out looking badly from
its involvement in the Prussian-Austrian war of 1866, it
seemed that a showdown between the French and the
Germans was bound to happen.

The trigger came from Spain. The Queen of Spain,
Isabella, was deposed in 1868, and Spain was looking for a
new monarch. One of the candidates was Prince Leopold of
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Continued from page 72

12.12.12.12.12. La bataille de Reichshoffen, d’Aimé Morot, représente l’affrontement
entre les armées française et prussienne le 6 août 1870.

12. 12. 12. 12. 12. The Battle of Wörth by Aimé Morot depicts the clash between the French
and Prussian armies on August 6, 1870.

continued on page 76
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manigance un coup d’État qui l’établit comme dictateur.
Cette dictature fut par la suite appuyée lors d’un plébiscite
le 2 décembre 1852, au cours duquel 7,5 millions votent en
faveur et 650 000 contre. C’est la naissance du Second
Empire. Cette popularité initiale de Napoléon III contraste
beaucoup avec les sentiments qu’on lui porta plus tard. Cette
popularité semblait toutefois avoir été méritée puisqu’il
accrut considérable l’influence française en Europe et la
prospérité en France pendant les premières années du nouvel
empire. Mais, comme son oncle, il engagea la France dans
de nombreuses guerres : en Crimée, en 1854; avec
l’Autriche, en 1859; au Mexique, dans les années 1860s; la
guerre austro-prussienne de 1866, mais sans pour autant
engager des troupes dans celle-ci. Ceci créa des tensions au
pays. Malgré tout, les réformes qu’il présenta au plébiscite
de 1870 passèrent avec 7,5 millions de votes en faveur et
1,5 million contre. Peu importe les fautes commises lors de
son règne, elles avaient été grandement soutenues par le
peuple.

La guerre franco-allemande de 1870
L’article « The return of an emperor » ( , vol. 2,

p. 305) montre à quel point les Français révéraient Napoléon.
Les Allemands le tenaient en toute autre estime. Les guerres

napoléoniennes avaient été dévastatrices pour eux. Comme
les Français, les Allemands aspiraient à dominer l’Europe,
mais leur manque d’unité était une embuche considérable.
La rivalité entre les deux peuples existait de longue date. À
la fin des années 1860, Otto von Bismarck, un Prussien rusé,
était la figure politique dominante dans les États allemands.
Comme la France avait fait mauvaise figure pendant la
guerre austro-prussienne de 1866, une confrontation entre
les Français et les Allemands semblait inévitable.

L’élément catalyseur fut le renversement, en 1868,
d’Isabelle, reine d’Espagne. L’Espagne cherchait alors un
nouveau monarque. L’un des candidats était le prince
Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un membre de la
branche catholique de la famille royale prussienne. Les
Français s’opposèrent catégoriquement à sa candidature
craignant l’extension de l’influence allemande en Espagne.

Il peut être difficile pour nous, au XXIe siècle, de bien
comprendre l’importance de cette situation à l’époque.
Notons que dans ces années-là, à peu près chaque nation
d’Europe est dirigée par un monarque. C’était la norme,
qu’un pays dût être dirigé par un roi ou une reine. N’oublions
pas qu’ils possédaient encore des pouvoirs à l’époque,
contrairement aux monarques constitutionnels
d’aujourd’hui. Les familles royales d’Europe avaient des
liens de mariages entre les unes et les autres. Elles
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13. 13. 13. 13. 13. Napoleon III having a conversation with Bismarck after being captured at
Sedan (Wilhlem Camphausen).

13.13.13.13.13. Napoléon III en conversation avec Bismarck après sa capture à Sedan
(Wilhlem Camphausen).

suite de la page 73
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Hohenzollern-Sigmaringen, a member of the Catholic
branch of the Prussian royal family. The French violently
opposed Leopold’s candidature, as they perceived it as
leading to more German influence in Spain.

It is difficult for us, in 2012, to understand how important
this issue was at the time. In the 1860s, virtually all nations
of Europe had a king or queen on a throne. It was taken as a
given that countries had to be ruled by a monarch. Of course
in those days, many monarchs still had real power, unlike
to today’s constitutional monarchs. The royal families of
Europe were all linked to a greater or lesser degree by
marriage. It seemed that thrones were traded among the royal
families like modern day financiers trade companies.

At that time there was a brisk trade in thrones for minor European
royalty: a Battenberg had become King of Greece, the unfortunate
Maximilian had become Emperor of Mexico, and Leopold’s
brother had recently agreed to become King Carol I of Rumania.
(Bierman, 322)

As it happened, the offer to Leopold was withdrawn, but
the French ambassador met with the Prussian king in Ems
in July, 1870, demanding that the king guarantee never to
offer a Hohenzollern candidate for the Spanish throne. The
demand was rejected. However, the description of these
events was slightly revised by Bismarck and publicly
released, the famous “Ems dispatch.” Bismark made it seem
that the Prussian king and the French ambassador had
insulted each other, and this inflamed public opinion on both
sides.

[…] and indeed, as the news spread, war fever in the French and
Prussian capitals rose to new heights. “Nach Paris” screamed
the mob in Berlin, “A Berlin”, screamed the mob in Paris.
(Bierman, 328)

A key point in the conflict was that France declared war
on Prussia first, on July 19, 1870. As a result, the other
German states were prepared to support Prussia, and France
became significantly outmatched in the struggle. This was
probably Bismarck’s plan, and it succeeded admirably for
Prussia.

Many books have been written on the Franco-Prussian
War, and little more will be said here. Ultimately, France
was outnumbered and outmatched by Prussia and its allies.
Napoleon III personally led the French army. It was defeated
and captured at Sedan, September 2, 1870, along with
Napoleon III himself. Although his capture did not end the
war, he was formally deposed on September 4. Civil unrest
followed, and France capitulated in January 1871 after Paris
was bombarded by Prussia.

In addition to the damage and loss of life, France was
forced to accept harsh terms of the peace. It lost most of the
territories of Alsace and Lorraine, and was forced to pay a
heavy indemnity of 5 billion gold francs, equivalent to
roughly $100 billion in modern currency.

Later consequences
As a result of the Franco-Prussian War, Germany united

and became a very powerful country. The battle of Sedan
was regarded as a key event in the history of Germany.

The French-German rivalry did not end, and the next
conflict between France and Germany, the First World War,
is extensively documented. Reparations imposed on
Germany after the First World War may have been in partial
retaliation for the harsh penalties imposed on the French in
1871. Nor was that the end of it.  The consequences of the
peace imposed on Germany at Versailles in 1919 and how
they related to the onset of the Second World War has also
been the subject of many historical volumes.

Was Napoleon III to blame?
In fact there is considerable evidence that the satirical baiting of
the ex-emperor was prolonged well into the Republic and well
after his death. But as the second Empire began to recede into
the past, with its leader dead and buried in England, it became
no doubt less a matter of settling scores, and more a matter of
setting the historic record straight, even through the whimsy of
satire and caricature. Thus the publication of [Victor] Hugo’s
L’Histoire d’un crime, despite the long delay since its
composition, was still of topical interest. (Baguley, 285)

So it seems that Napoleon III was a convenient target.
However, it would be probably be unfair to lay all the blame
on him. For whatever his faults and failings may have been,
he had popular support throughout his regime, and certainly
the declaration of war had popular support. Furthermore,
the vast majority in France wanted war; it was not just the
emperor’s idea.

While it is true that the regime of Napoleon III was
authoritarian, so were many others at the time, and it does
not appear that his was any worse than the others. In reality,
by the standards of our modern dictators, he seems almost a
moderate. It is, however, inevitable that the leader of a
country is blamed if things go wrong. We see that even now.

The best efforts of scholarship in the generations since Louis
Napoleon’s death have only served to deepen his mystery and
sharpen the conflicting opinions about him. (Bierman, 385)

Therefore I will not pretend that this article has settled
the question.

The fate of the Bonaparte family
Napoleon III died in exile in England in 1873 after a

failed operation to remove bladder stones. His only
descendent, his son Louis Napoleon, the Prince Imperial,
died in 1879 in a battle in Africa. His death ended any
realistic hope that the French monarchy would return, and
as we know, France has remained republican ever since.
There remains a Bonaparte family dynasty today, and some
still claim the right to the imperial title. But it is unlikely
that any Bonaparte descendant would wish to take the throne

continued from page 74

continued on page 78
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échangeaient des trônes comme les financiers d’aujourd’hui
échangent des compagnies.

À l’époque, il y avait un marché actif de trônes pour les familles
royales d’Europe les moins importantes : un Battenderg était
devenu roi de Grèce, l’infortuné Maximilien était devenu
empereur du Mexique et le frère de Léopold avait accepté de
devenir le roi Charles Ier de Roumanie. (Bierman, 322)

La candidature de Léopold fut retirée. Lorsque
l’ambassadeur français en demande la confirmation du roi
Guillaume de Prusse, à Bad Ems le 13 juillet 1870, ce dernier
le confirme et, agacé, ajoute qu’il « n’a plus rien d’autre à
dire à l’ambassadeur ». Bismarck déforma quelque peu les
discussions dans la célèbre « dépêche d’Ems », dans laquelle
il dit que les deux hommes s’étaient insultés. Ceci envenima
les relations entre les deux peuples.

[…] et, effectivement, la fièvre guerrière s’empara des capitales
française et prussienne avec la diffusion de la nouvelle, et atteignit
de nouveaux sommets. « Nach Paris » criait la populace de Berlin,
« À Berlin » criait la populace de Paris. (Bierman, 328)

Ultimement, la France déclare la guerre à la Prusse le
19 juillet 1870. Les États allemands se rangent rapidement
aux côtés de la Prusse qui, du fait, domine la France. C’était
là l’intention probable de Bismarck.

De nombreux ouvrages ont été écrits au sujet de la guerre
franco-allemande, nous nous arrêterons donc là.
Napoléon III mena personnellement l’Armée française,
entièrement dominée par la Prusse et ses alliés. Elle est
défaite à Sedan le 2 septembre 1870. Napoléon III y est
capturé. La guerre ne cessa toutefois pas. Napoléon fut
déposé le 4 septembre. Des troubles civils s’ensuivirent et
la France capitula en janvier 1871, après que Paris eut été
bombardée par la Prusse.

Outre les dommages et les pertes de vie, la France dut
accepter de rudes termes de paix. Elle perdit la majorité de
ses territoires en Alsace-Lorraine et dut payer une indemnité
de 5 milliards de francs or, soit environ 100 milliards $ en
monnaie d’aujourd’hui.

Répercussions futures
Cette guerre a eu d’importantes répercussions. C’est

grâce à elle que l’Allemagne s’unifia et devint un pays
important. On considère d’ailleurs la bataille de Sedan
comme un évènement clé de l’histoire allemande.

La rivalité franco-allemande n’allait pas s’arrêter là. Les
deux peuples s’affrontèrent de nouveau lors de la Première
Guerre mondiale et les termes imposés à l’Allemagne à la
suite de sa défaite lors de ce conflit furent sûrement
influencés par ceux qu’avait subis la France en 1871. La
Seconde Guerre mondiale verra ses deux peuples s’affronter
de nouveau.

Beaucoup d’encre a coulé au sujet de ces conflits. Nous
n’en poursuivrons donc pas l’analyse.

Est-ce que Napoléon III est à blâmer?
En fait, il y a une preuve considérable qui indique que le
harcèlement satirique envers l’ex-empereur s’est prolongé
jusqu’aux jours de la république et bien après sa mort. Alors que
le Second Empire commença à s’estomper dans le passé, avec
son chef mort et enterré en Angleterre, ce n’était plus pour régler
des comptes, mais bien pour faire la mise au point historique,
même par le biais fantaisiste de la satire et de la caricature. C’est
ainsi que la publication de L’Histoire d’un crime, de [Victor]
Hugo, malgré le long délai depuis sa naissance, fut d’intérêt.
(Baguley, 285)

Il semble donc que Napoléon III n’était qu’une cible
opportune. Il serait donc injuste de lui attribuer tout le blâme,
car, peu importes ses fautes, il avait le soutien du peuple
tout au long de son régime, y compris lors de la déclaration
de guerre à la Prusse. C’est la France entière qui voulait la
guerre, pas seulement l’empereur.

Bien qu’il soit vrai que Napoléon III a été autoritaire,
c’était d’ailleurs l’apanage de nombreux régimes de
l’époque,  il semble que le sien n’ait pas été pire que les
autres. En fait, il semble plutôt modéré en comparaison aux
dictateurs d’aujourd’hui. De toute façon, le chef d’un État
est toujours blâmé pour tout ce qui va mal.

Les meilleurs efforts des érudits des générations depuis la mort
de Louis Napoléon n’ont d’ailleurs servi qu’à épaissir le mystère
l’entourant et qu’à aviver les divergences d’opinions à son sujet.
(Bierman, 385)

Je ne prétendrai pas avoir réglé la question.

Le sort de la famille Bonaparte
Napoléon III mourut en exile en Angleterre en 1873 après

une opération échouée pour un calcul vésical. Son seul
descendant, son fils, Louis Napoléon, le prince impérial,
fut tué au combat en Afrique en 1879. Avec lui s’estompèrent
les espoirs du retour à une monarchie française (la France
est d’ailleurs demeurée une république depuis lors). Une
famille, une dynastie, une maison impériale Bonaparte existe
toujours et certains réclament toujours des titres impériaux.
Il est toutefois peu probable que celui aujourd’hui connu
sous le nom de Napoléon VII, Jean-Christophe Napoléon,
ne puisse jamais établir un troisième empire français. 
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cauris, car il était impossible de faire des petites transactions
commerciales en utilisant la roupie d’argent, sa valeur étant trop
élevée. Il est à noter qu’on importait alors les deux « devises », les
cauris et l’argent (métal). À la fin du XVIIIe siècle, la roupie d’argent
valait, selon l’endroit, des milliers de cauris. Prinsep indique dans son
ouvrage de 1834 que, selon l’étalon utilisé pour la roupie, la valeur de
cette dernière était de 6000 à 6400 cauris. C’est à cette époque que
ces coquillages commencèrent à être remplacés par des petites
pièces de cuivre.

³  Le point de départ de l’année de règne ou sanh julus était l’accession
au trône, se qui habituellement ne correspondait pas au début de
l’année hijri. Il est donc possible de trouver des pièces qui ont la
même sahn julus mais dont l’année hijri ne correspond pas.
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of a “Third French Empire” if the outcome were to be left
with a legacy like that of their hapless ancestor, Napoleon
III, the last Emperor of France. 
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EARLY RUPEES – continued from page 56

PREMIÈRES ROUPIES – suite de la page 57

Pour 20 euro, le personnel de l’atelier prenait votre photo
et, une demi-heure plus tard, vous donnait une médaille
faisant 39 mm de diamètre sur laquelle on avait peint votre
photo. L’autre côté de la médaille est orné de la porte de
Brandebourg et, en avant-plan, une tête d’ours couronnée
(marque institutionnelle de Münze Berlin). La légende est
BERLIN – TALER entre 11 à 1 heure et MÜNZE BERLIN entre 9
à 6 heures (fig. 9).

Un autre souvenir était une médaille de la Monnaie de
Paris arborant le logo de la Foire (fig. 6). Parlant de la
Monnaie de Paris, elle sera l’invitée d’honneur l’an
prochain. La Foire aura lieu au même endroit du 1er au
3 février. Pour de plus amples informations, consultez son
site Web au www.worldmoneyfair.ch. 

FOIRE – suite de la page 83

FRENCH VAMPIRE – continued from page 76 VAMPIRE FRANÇAIS – suite de la page 77

ICÔNES – suite de la page 85

the adoption of The Star-Spangled Banner.
On November 3, 1929, Robert Ripley drew a panel in

his syndicated cartoon, Ripley’s Believe it or Not!, saying
“Believe It or Not, America has no national anthem.” In
1931, John Philip Sousa published his opinion in favour,
stating that “it is the spirit of the music that inspires” as
much as it is Key’s “soul-stirring” words.

For more informations consult www.usmint.gov. 

ICONS – continued from page 85

Le 3 novembre 1929, Rober Ripley publia dans sa rubrique Ripley’s Believe it or Not! La mention « Croyez-le ou
non, les États-Unis n’ont pas d’hymne national. » En 1931, John Philip Sousa écrivit qu’il soutenait la cause du Star-
Spangled Banner, disant « c’est l’esprit de la musique qui inspire » autant que les « passionnantes » paroles de Key.

Pour de plus amples renseignements consultez le www.usmint.gov. 
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The 2012 edition of the
World Money Fair:

Faster – Higher – Stronger

by Serge Pelletier

L’édition 2012 de la
World Money Fair:

plus vite – plus haut –
plus fort

par Serge Pelletier

From February 2 to 5, the Estrel Convention Centre, in
what used to be East Berlin, was the centre of the
numismatic world. Indeed, collectors and professionals

of the coinage industry descended on the modern facility to
attend the 41st edition of the World Money Fair. The Fair,
which was previously held in Basel, Switzerland, moved to
Berlin less than a decade ago and has since become the
world’s premiere numismatic show – the Mecca – for all
serious collectors of coins, medals, tokens, and bank notes
alike.

While I had been impressed when I attended the Fair in
Basel, the Berlin event literally blew me away with the
amount and quality of dealers present, the more than 30
world Mints and central banks, and numerous service
providers of the coinage industry.

The fist day of the Fair, the Technical Forum, was not
open to the public. Moderated by Dieter Merkle, of Schuler
Pressen, and Günther Waadt, of Bayerisches Hauptmünzamt,
this forum consisted of 18 presentations from professionals
in the coinage industry ranging in topic from “Olympic
Challenges – Faster, Higher, Stronger” presented by Paul
Morgan of the
British Royal Mint
to “Secure Coin
C a p s u l e s ”
p r e s e n t e d  b y
Dr. Prabir De of the
Royal Australian
Mint. Some 300
people from across
t h e  i n d u s t r y
attended the highly
technical forum.

For many years
now,  the  Wor ld
Money Fair has
been inviting one of
the national Mints
to be the guest of
honour. This year’s guest was the
British Royal Mint. Indeed, 2012 is a
special year for the prestigious organization that boasts a

Le centre des congrès Estrel, dans le secteur qui était
auparavant Berlin Est, fut le centre du monde
numismatique du 2 au 5 février dernier. En effet, les

collectionneurs et les professionnels de l’industrie du
monnayage convergèrent sur l’endroit pour participer à la
41e édition de la World Money Fair (la Foire mondiale de la
monnaie). Tenue à l’origine à Bâle (Suisse), la Foire a
déménagé à Berlin il y a maintenant près d’une décennie,
où elle est devenue l’ultime salon numismatique – la Mecque
– des collectionneurs de monnaie sérieux, qu’ils soient
intéressés dans les monnaies, les médailles, les jetons ou le
papier-monnaie.

Bien que je fus impressionné lors de ma visite de la Foire
à Bâle, le salon de Berlin m’a complètement renversé de
par la quantité et la qualité des marchands présents, la
présence de plus de 30 Monnaies nationales et banques
centrales, et des nombreux fournisseurs de l’industrie du
monnayage.

La première journée de la Foire fut consacrée au forum
technique qui n’était pas accessible au public. MM. Dieter
Merkle, de Schuler Pressen, et Günther Waadt, de

B a y e r i s c h e s
Hauptmünzamt,
assumèrent le rôle
d’animateur pour
l a  j o u r n é e
r e m p l i e  d e  1 8
présentations de
professionnels de
l’industrie allant
de « Les défis
olympiques – plus
vite, plus haut,
p l u s  f o r t  » ,
présentée par Paul
Morgan de la
M o n n a i e
b r i t ann ique ,  à
« Des capsules

monétaires sûres », présentée par le
Dr  Prabir  De de  la  Monnaie

australienne. Quelque 300 professionnels de l’industrie

1.1.1.1.1. A typical queue of collectors waiting to get in.
---------------------------------------------------------------------

1.1.1.1.1. Queue de collectionneurs attendant de rentrer.
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1000-year history, as its celebrates the hosting of the Summer
Olympics in London (which inspired the Fair’s “subtitle”
of “Faster – Higher – Stronger” from the Olympic motto
Citius, Altius, Fortius) and the diamond jubilee of Her
Majesty Queen Elizabeth II, only the second British monarch
to do so.

The Fair opened its doors to the public on Friday
morning. By the end of the three-day event, some 15,000
visitors would have crossed the turnstile where a colourful
programme awaited them. Firms offering bullion coins† had
put up their stands in the
entrance a r e a .  N e a r b y
w e r e  n u m i s m a t i c
associations, like the
Worldwide Bi-Metallic
C o l l e c t o r s  C l u b
(represented by the ever-
enthusiast Martin Peeters,
F r a n s  D u b o i s ,  a n d
company), and the Berlin
Coin Cabinet. Further in,
one could find coin
d e a l e r s  a n d  t h e
international Mints and
central banks. Those who
managed to get to the back
of the hall found coinage-
i n d u s t r y  s u p p l i e r s
displaying the machines
used all over the world to
strike commemorative
and circulation coins.

Numismatic
souvenirs

One of the favourite
activities in shows like
this one is to hunt for
numismatic souvenirs.

It has become a
tradition for some Mints
to offers items only at
certain shows. As a matter
of fact, I believe the tradition started at
the World Money Fair. Let us see what
was available.

The attendees at the Technical Forum received a medal
in a card inviting them to participate in the next Mint
Directors’ Conference to be held in Vienna and Salzburg,
May 6-12, 2012. Struck by the host of the next conference,
the Austrian Mint, it is 27 mm in diameter and shows the
façade of the Mint on one side and a map of the world on
the other.

participèrent à ce forum hautement technique.
Depuis plusieurs années, la World Money Fair invite

l’une des Monnaies nationales à être sont « invité
d’honneur ». Cette année, la Foire a ainsi rendu hommage à
la Monnaie britannique pour qui 2012 sera une année
exceptionnelle. En effet, l’institution millénaire participera
aux célébrations entourant les Jeux olympiques d’été, tenus
à Londres, et le jubilé de diamant de Sa Majesté la reine
Élizabeth II (le second monarque britannique à réussir cet
exploit).

La Foire ouvrit ses
p o r t e s  a u  p u b l i c
le vendredi matin.
Q u e l q u e  1 5  0 0 0
personnes visitèrent
v i s i t é  l a  F o i r e  e n
trois jours. C’est un
programme bien rempli
q u i  l e s  a t t e n d a i t .
Les premières salles
h é b e r g e a i e n t  l e s
vendeurs de lingots
monétiformes† et les
a s s o c i a t i o n s
numismatiques, telles
que le Worldwide Bi-
Metallic Collectors Club
(Club mondial des
collectionneurs de pièces
bimétalliques). Ce club,
qui a récemment célébré
sont 15e anniversaire,
était représenté par les
enthousiastes Martin
Peeters, Frans Dubois et
compagnie. Plus loin, on
retrouvait les marchands,
les Monnaies nationales
et les banques centrales.
Ceux qui réussirent à
se frayer un chemin
jusqu’au fond de la salle
p u r e n t  v i s i t e r  l e s
kiosques des gens de

l’industrie du monnayage les machines
à la fine pointe de la technologie.

Souvenirs numismatiques
L’une des activités particulièrement prisées des

collectionneurs est celle de trouver des souvenirs
numismatiques de l’évènement. Il est maintenant tradition,
pour certaines Monnaies, d’offrir des articles qu’à certains
salons. En fait, je crois que cette tradition provient de la

2.2.2.2.2. Le plan du salon montre bien son ampleur.
--------------------------------------------------------------

2.2.2.2.2. The plan of the Fair clearly shows its size.
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For 10 euro, collectors could get a “passport” to the world
Mints and central banks. With this passport, one could visit
the booths of the various organizations and get a circulation
coin of 30 different countries: Australia, Austria, Bulgaria,
Canada, Denmark, France, Germany, Great Britain,
Hungary, Isle of Man, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania,
Mexico, New Zealand, Netherlands, People’s Republic of
China, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russia,
Switzerland, Slovakia, South Africa, Spain, Thailand,
Ukraine, and the Vatican. The most interesting, to me, were:
the 50-eurocent coin from the Vatican (because one rarely
sees circulation Vatican coinage), the British 1-penny coin
(because I had not seen the redesigned coinage “in person”
yet), and the Canadian 25-cent piece, which is one of the
recently released coloured
circulation pieces that
features a wood
bison.

T w o
E u r o p e a n
Mints produced
limited-edition
sets for the Fair:
the Netherlands
a n d  S p a i n .
Limi ted  to  500
copies, the Dutch set
is the second of a series
of five (to be issued from
2011 to 2015) and f ea tu re s
D u t c h  D J s .  I t  includes
one of each of the eight
regular circulating coins. The
Spanish set, limited to 3000
copies, f ea tu re s  one  o f
each of  the eight regular
circulating c o i n s  P L U S
t h e  t w o
commemora t ive  2-euro
co ins :  t he  one  fo r  t he
10th anniversary of the euro
and the one that features the
cathedral of Burgos in Castile
and León (Fig. 8). But the only
thing special about these sets
is the packaging.

The Royal Canadian Mint also produced a set but this
one is a bit more special as it includes a medal struck
specifically for the occasion. Similar sets have previously
been produced for the World Money Fair and other major
coin shows around the world, but there is a difference this
time. The previous sets included examples of the 1-cent,
10-cent, 25-cent, 50-cent, 1-dollar, and 2-dollar coins but

World Money Fair. Voyons maintenant ce qui était
disponible.

Les participants au forum technique reçurent une
médaille dans une carte les invitant à participer à la prochaine
Conférence des maîtres de Monnaies qui aura lieu à Vienne
et Salzbourg du 6 au 12 mai prochains. Frappée par la
Monnaie hôte de l’évènement, la Monnaie autrichienne, elle
fait 27 mm de diamètre et montre la façade de l’hôtel des
monnaies d’un côté et la carte du monde de l’autre.

Les visiteurs pouvaient se procurer, pour la modique
somme de 10 euro, un « passeport » pour les Monnaies et
banques centrales du monde. Armé de ce passeport, on visite
les kiosques des diverses organisations afin d’obtenir une
pièce de circulation des 30 pays suivants : Afrique du Sud,
Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada,
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, île
de Man, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Mexique,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Corée, République populaire de Chine, Russie, Slovaquie,

S u i s s e ,
T h a ï l a n d e ,
U k r a i n e  e t
Vatican. Celles
que j’ai trouvées
l e s  p l u s
intéressantes
sont : la pièce
v a t i c a n e  d e
5 0  e u r o c e n t
(parce qu’il est
rare de voir de la
m o n n a i e
c o u r a n t e  d u
Va t i c a n ) ,  l a
p i è c e
britannique de
1 penny (parce
que je n’avais
p a s  e n c o r e
vu de pièces
redessinées en
« chair et en
os ») et la pièce
canadienne de
25 cents  qui

était celle arborée du bison des bois et colorée.
Deux Monnaies européennes ont émis des ensembles à

tirage limité pour la Foire : l’Espagne et les Pays-Bas.
L’ensemble espagnol, limité à 3000 exemplaires, comprend
un exemplaire de chacune des pièces trouvées dans le
commerce ainsi qu’un exemplaire de la 2 euro qui souligne
le 10e anniversaire de l’euro et un exemplaire de la pièce de
2 euro dédiée à la cathédrale de Burgos en Castille (fig. 8).

3.3.3.3.3. The reverse side of the medal available at Münze Berlin.  4. 4. 4. 4. 4. Bastian Kalk, of the Münze
Berlin, holds a medal he struck only a few seconds earlier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.3.3.3. Le revers de la médaille disponible au kiosque de Münze Berlin.  4.4.4.4.4. Bastian Kalk, de

Münze Berlin, tient une médaille qu’il a frappée quelques secondes auparavant.
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5.5.5.5.5. La pièce de 1 dollar de l’Année du dragon disponible au kiosque de Perth
Mint.  6.6.6.6.6. La médaille de la Monnaie de Paris.  7.7.7.7.7. L’ensemble de la Monnaie
royale canadienne.  8.8.8.8.8. L’ensemble de la Real Casa de la Moneda d’Espagne.
9.9.9.9.9. Ce qui est possiblement la médaille la plus laide du monde, celle produite
pour votre humble serviteur!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5.5.5.5. The Year of the Dragon 1-dollar coin available at the Perth Mint booth.
6.6.6.6.6. The medal from Monnaie de Paris.  7.7.7.7.7. The Royal Canadian Mint set.  8.8.8.8.8. The
set produced by Spain’s Real Case de la Moneda.  9. 9. 9. 9. 9. What may be the
ugliest medal of all times! One produced for yours truly.
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L’ensemble néerlandais, limité à 500 exemplaires, est le
deuxième d’une série de cinq (émis de 2011 à 2015) et rend
hommage aux disc-jockeys néerlandais. Il comprend un
exemplaire de chacune des huit pièces trouvées dans le
commerce. Ce qui distingue ces ensembles des autres
normalement produits est l’emballage, rien d’autre.

La Monnaie royale canadienne proposait également un
ensemble souvenir, mais celui-ci est un peu plus spécial,
car il contient une médaille frappée pour l’occasion. Des
ensembles similaires ont été produits dans le passé pour
d’autres salons et pour la Foire, mais celui-ci est différent.
Les ensembles précédents contenaient un exemplaire de
chacune des pièces de 1, 10, 25 et 50 cents ainsi que de 1 et
2 dollars, mais pas de pièce de 5 cents. Celle-ci avait été
remplacée par une petite médaille. Ce qui était intéressant
dans ce cas est que la pièce de 50 cents incluse, même si
elle n’est pas utilisée dans le commerce. Cette année, c’est
elle qui a été remplacée par une médaille de taille similaire
ornée, d’un côté les inscriptions† WORLD MONEY FAIR / 41ST /
EDITION / BERLIN / 2012 avec, au bas, deux branches d’érable
attachées ensemble par un ruban. Ce motif rappelle celui
retrouvé sur les pièces du début du XXe siècle. L’autre côté
montre la marque institutionnelle de la Monnaie
accompagnée de la légende† ROYAL CANADIAN MINT /
MONNAIE ROYALE CANADIENNE. Cinq cents de ces ensembles
furent produits et étaient disponibles pour 15 euro pièce
(fig. 7).

Perth Mint, quant à lui, offrait l’une de ses pièces de
l’Année du dragon. Cette pièce de 1 dollar est frappée
d’argent fin (999 ‰), fait 45,6 mm de diamètre et pèse
31,135 g (1 oz troy). Elle est ornée d’un dragon peint en
rouge et en noir. Bien que cette « variété de couleur » ait
déjà été vendue dans de ensembles contenant d’autres
variétés de couleur, il s’agit de la première – et seule – fois
que cette pièce fut vendue seule. Son tirage fut limité à 5000
exemplaires et elle se vendait 60 euro. Le tirage a été épuisé
pendant la Foire (fig. 5).

L’un des kiosques favoris lors de la Foire fut celui de
Münze Berlin (l’atelier de Berlin), l’un des cinq ateliers
d’Allemagne, où les visiteurs pouvaient se procurer deux
souvenirs.

Le premier, disponible que vendredi, était une médaille
souvenir frappée sur place. L’atelier de Berlin frappe ce genre
de médaille depuis plusieurs années. Cette année, un côté
soulignait le 300e anniversaire de la naissance de l’empereur
Friedrich II en arborant l’image d’une statue dudit empereur
à cheval. L’autre côté est orné du logo de la Foire au-dessous
duquel on retrouve la marque institutionnelle de l’atelier.
La légende précise  41. WORD MONEY FAIR au haut et le
millésime au bas. Cette médaille ne coûtait que 2 euro (fig. 3
et 4).

L’autre souvenir était une médaille unique avec sa photo.

not the 5-cent coin, which had been replaced by a medalet†.
What was interesting in that was that the 50-coin, included,
rarely circulates in Canada while the 5-cent coin is a staple,
which prevented one from saying that it included all
circulating Canadian coins. So, this year, the coins included
are really those that circulate in Canada and the 50-cent
piece was replaced by a medal of the same size, which
features, on one side the inscriptions† WORLD MONEY FAIR /
41ST / EDITION / BERLIN / 2012 with, at the bottom, two maple
branches tied together with a bow. This design is reminiscent
of the coins of the beginning of the 20th century. The other
side bears the Mint’s logo, in the centre, with the legend†
ROYAL CANADIAN MINT / MONNAIE ROYALE CANADIENNE
around it. Limited to 500 copies, these set sold for 15 euro
(Fig. 7).

Australia’s Perth Mint offered one of its Year of the
Dragon coins. The fine silver (.999) 1-dollar coin is 45.6 mm
in diameter and weighs 31.135 g (1 oz. troy). This piece
features a black-and-red-coloured dragon. While this “colour
variety” of the Year of the Dragon 1-dollar has been sold
before in sets, it is – and will be – the only time it is available
individually.  Only 5000 pieces were issued at 60 euro each
and they sold out during the show (Fig. 5).

One of the favourite booths was that of Münze Berlin
(Berlin Mint), one of the five mints in Germany, where
visitors could partake in two activities.

The first one, on Friday only, was to pay 2 euro to have
a special commemorative medal struck on the premises. A
long-established tradition for this organization, this year’s
medal celebrates the 300th anniversary of the birth of Kaiser
Friedrich II. One side shows a statue of the emperor on
horseback with the legend 300. GEBURTSTAG FRIEDRICH II
(300th birthday of Friedrich II), while the other side shows
the fair logo in the centre with the legend 41. WORD MONEY
FAIR at the top and 2012 at the bottom. Below the Fair logo
is above the mint’s corporate mark (Figs. 3 and 4).

The second activity was to get a medal done with your
photo on it. For 20 euro, the mint’s staff took your photo
and handed you, 30 minutes later, a 39-mm medal with your
photo stamped on it. The other side bears a motif in relief
that shows the Brandenburg Gate with, in the foreground, a
crowned bear head (Münze Berlin’s corporate mark). The
legend reads BERLIN – TALER from 11 to 1 o’clock and MÜNZE
BERLIN from 9 to 6 o’clock (Fig. 9).

Other souvenirs include a medal from Monnaie de Paris
(the French Mint) that bears the logo of that Mint and that
of the Fair (Fig. 6). Speaking of Monnaie de Paris, it will be
the Guest of Honour at next year’s Fair, to be held at the
same place February 1-3, 2013. For more information on
the Fair, visit its website at www.worldmoneyfair.ch. 

suite à page 78
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A battle of the War of 1812 inspired the birth of two of
the United States’ icons: its flag, commonly referred
to as the “Star-Spangled Banner,” and its

national anthem inspired by the flag.
 Public Law 111-232, the Star-

Spangled Banner Commemorative
Coin Act, authorized the U.S.
Mint to strike and issue up to
100,000 gold 5-dollar coins
and 500,000 silver 1-dollar
coins to commemorate
the bicentennial of the
writing of the United
States’ national anthem.
T h e  c o i n s  w i l l
be  ava i lab le  in  both
proof† and uncirculated†
qualities.

Surcharges collected
from sales of the coins –
$35 for each gold coin and
$10 for each silver coin – are
authorized to be paid to the
Maryland War of 1812 Bicentennial
Commission. The Commission will use
these funds to support its bicentennial
activities.

The 5-dollar coin’s obverse‡,
designed by Donna Weaver,
depicts a naval battle scene
from the War of 1812, with
a United States sailing ship
in the foreground and a
damaged and fleeing
B r i t i s h  s h i p  i n
t h e  b a c k g r o u n d .
Inscriptions† are IN GOD
WE TRUST, LIBERTY, and
1812 – 2012.

Designed by Richard
Masters, the reverse‡

depicts the first words
of  The  Star-Spangled
Banner anthem, O SAY CAN
YOU SEE, in Francis Scott
Key’s handwriting against a
backdrop of 15 stars and 15 stripes,
representing the flag. Inscriptions are

Une bataille de la guerre de 1812 est à l’origine de
deux icônes des États-Unis : son drapeau,

communément appelé The Star-Spangled
Banner (la bannière parsemée d’étoiles)

et l’hymne national inspiré du
drapeau.

La Star-Spangled Banner
Commemorative Coin Act
perme t  à  l a  U .S .  Min t
de frapper et d’émettre
jusqu’à 100 000 pièces
d’or de 5 dollars et
500 000 pièces d’argent
de 1 dollar pour souligner
le bicentenaire de la
composition de l’hymne
na t iona l  des  É ta t s -
U n i s .  C e s  p i è c e s

seront disponibles en deux
v e r s i o n s  :  é p r e u v e

numismatique† et fleur de
coin†.
Les suppléments amassés lors

de la vente des pièces – 35 $ pour
chaque pièce d’or et 10 $ pour chaque

pièce d’argent – seront versés à la Maryland
War of 1812 Bicentennial Commission qui

utilisera les fonds pour ses activités.
L’avers‡ de la pièce de

5 dollars montre une scène de
combat naval de la guerre de

1812 avec, en avant-plan, un
voilier états-unien et, en

arrière-plan, un navire
britannique endommagé
q u i t t a n t  l e s  l i e u x .
L’inscription† est IN GOD
WE TRUST, LIBERTY et 1812
– 2012. On doit ce motif à
Donna Weaver.

Le revers‡, dessiné
par Richard Masters, est

arboré des premiers mots de
l’hymne national O SAY CAN

YOU SEE de la main de l’auteur,
Francis Scott Key, sur un drapeau

composé de 15 bandes et 15 étoiles.
L’inscription est UNITED STATES OF

United States celebrate
icons with coins

Les États-Unis rendent
hommage à leurs icônes
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UNITED STATES OF AMERICA, E PLURIBUS UNUM, and FIVE
DOLLARS.

The obverse of the 1-dollar coin, by Joel Iskowitz,
features Lady Liberty waving the 15-star, 15-stripe
Star-Spangled Banner flag with Fort
McHenry  in  the  background .
Inscriptions are LIBERTY, IN GOD WE

TRUST, and 1812 – 2012.
A waving modern United

States flag, designed by
William C. Burgard III,
graces the reverse of the
coin, with the inscription
ONE DOLLAR, E PLURIBUS
UNUM, and UNITED
STATES OF AMERICA.

The United States
M i n t  w i l l  b e g i n
accepting orders for
the 2012 Star-Spangled
Banner Commemorative
Coins on March 5 at noon
Eastern Time (ET).

The lyrics of United States’
na t iona l  an them come  f rom
“Defence of Fort McHenry,” a poem
written in 1814 by the lawyer and amateur
poet, Francis Scott Key, after witnessing
the bombardment of Fort McHenry by
the British Royal Navy ships
during the Battle of Fort
McHenry in the War of 1812.

The  Star-Spang led
Banner was recognized
for official use by the
U.S. Navy in 1889.
Pres ident  Woodrow
Wilson authorized its
official use in 1916.
On March 3, 1931, a
congressional resolution
was made to make it the
national anthem, which
was authorized by President
Herbert Hoover.

Before 1931, other songs
served as the hymns of American
officialdom. Hail, Columbia served
this purpose at official functions for
most of the 19th century. My Country, ‘Tis of
Thee, whose melody is identical to the British
national anthem, also served as a de facto anthem before

AMERICA, E PLURIBUS UNUM et FIVE DOLLARS.
Pour ce qui est de la pièce de 1 dollar, l’avers montre

mademoiselle Liberté brandissant un drapeau avec le Fort
McHenry en arrière-plan, L’inscription est LIBERTY,

IN GOD WE TRUST et 1812 – 2012. C’est à Joel
Iskowitz que l’on doit ce motif.

Le revers, dessiné par William C.
Burgard III, est orné d’un drapeau

états-unien moderne et de
l’inscription ONE DOLLAR, E

PLURIBUS UNUM et UNITED
STATES OF AMERICA.

La United States Mint
acceptera les commandes
pour ces pièces à compter
de midi, heure de l’Est,
le 5 mars prochain.

Les paroles de l’hymne
national des États-Unis

proviennent d’un poème
intitulé « La défense du Fort

McHenry », écrit en 1814 par
l’avocat et poète amateur

Francis Scott Key. Key était
présent lors du bombardement du

fort par la Royal Navy britannique
pendant la bataille du Fort McHenry, au
cours de la guerre de 1812.

Le Star-Spangled Banner fut
autorisé pour les cérémonies

officielles de la Marine états-
unienne en 1889. En 1916, le

président Woodrow Wilson
autorisa son utilisation pour

les cérémonies officielles
du gouvernement. Le
3 mars 1931, le Congrès
américain passa une
résolution afin de faire de
cette chanson l’hymne
national. Celle-ci fut
ensu i t e  au to r i sée  l e

président Herbert Hoover.
Avant 1931, d’autres

chansons étaient utilisées lors
de cérémonies officielles du

gouvernement états-unien. Hail,
Columbia joua le rôle pour la

majorité du XIXe siècle. My Country, ‘Tis
of Thee, dont la mélodie est identique à

l’hymne national britannique, serait également
d’hymne avant l’adoption de Star-Spangled Banner.

suite à la page 78continued on page 78
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The definitions are taken from Serge Pelletier’s The Canadian
Dictionary of Numismatics or from the upcoming The
Canadian Encyclopaedic Dictionary of Numismatics. The

expressions in brackets [] are the translations in the other official
language. Note that the use of capital letters indicates that they
are always required.
Note: When a term is followed by a double dagger (‡) in texts, it
indicates that it was defined in a glossary published since the
beginning of the year.

Les définitions présentée dans le présent lexique sont issues
du Dictionnaire canadien de numismatique de Serge Pelletier
ou du Dictionnaire encyclopédique canadien de numismatique

(en développement). Les expression entre crochets [ ] sont les
traductions du terme dans l’autre langue officielle. Notez que l’on
emploie les majuscules que lorsque celles-ci sont toujours
requises.
Nota : Lorsqu’un terme est suivi d’une double croix (‡) dans les
textes, ceci indique qu’il a été défini dans un glossaire publié
depuis le début de l’année.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

© Serge Pelletier

assay [titrer] An analytical trial by which the fineness and
composition of a metal sample is determined.
assayer [essayeur] An employee responsible for the assay
of metals in each of the mints.
blank [flan] A piece of metal, cut or punched out of a
rollerbar or strip. Once it has been rimmed it is called a
planchet or a flan.
bullion [lingot] Precious metal in the form of bars, ingots,
strip or scrap not yet converted into coins.
bullion coin [lingot monétiforme] A precious metal coin
whose value is determined primarily by its intrinsic value.
It is, in essence, a coin-shaped ingot.Some of the better
known bullion coins include: Maple Leaf (Canada),
Krugerrand (South Africa), Britannia (United Kingdom) and
American Eagle (United States). Syn. investment coin.
chop mark [cachet] A countermark usually consisting of
a single character, applied by Chinese merchants to precious
metal coins and ingots as a guarantee of their weight and
fineness.
coinage [monnayage] The collection of coins issued by
an issuing authority in the same geographical area, within a
determined period, with a common style.
coloured [coloriée, polychromée] – Said of a piece to
which colour has been added through one of several
processes.
colourized [colorisée] Said of a piece to which colour
has been added electronically.
corporate mark [marque institutionnelle] A mark that is
added to a piece that is similar to a Mint’s corporate logo.
Unlike a mint mark, it does not identify a specific facility.
die [coin] A hardened metal punch, the face of which carries
an incuse mirror-image to be impressed on one side of a
planchet.

atelier monétaire [mint] Lieu de production de la
monnaie. Par extension, lieu de production de médailles et
tout autre objet monétiforme métallique.
cachet [chop mark] Empreinte apposée par un marchand
chinois sur les lingots et les pièces de métal précieux en
gage de guarantie que le poids et le titre de l’article sont
selon les consignes. L’empreinte est généralement un seul
caractère chinois.
coin [die] Poinçon utilisé pour la frappe des pièces. Il s’agit
d’un cylindre d’acier trempé portant sur un bout le dessin
en creux. Syn. matrice.
colorisée [colourized] Se dit d’une pièce à laquelle de la
couleur a été ajoutée par procédé électronique.
droit [face] Le côté principal du papier-monnaie, le devant.
Syn. face.
épreuve numismatique [proof] - 1. Pièce frappée selon
des critères qualitatifs optimaux, c’est-à-dire à partir de coins
et de flans hautement brunis. En Europe, on utilise plutôt
aujourd’hui belle épreuve (BÉ) alors que l’on utilisait
flan bruni dans le passé. 2. Utilisé à l’occasion, de façon
erronée, comme état de conservation.
éployée [open-winged] Se dit d’un oiseau représenté les
ailes ouvertes, par exemple « une aigle éployée ».
essayeur [assayer]  Personne chargée de l’essai des
métaux et de la vérification de la conformité des monnaies
aux prescriptions légales dans chaque atelier monétaire.
étalon  [standard] Poids d’un métal spécifique,
habituellement précieux, servant d’unité de référence à un
système monétaire déterminant la valeur de chaque espèce
du système.
fini spécimen [specimen finish] – Relief brillant sur
champ mat brossé.
flan [blank, flan, planchet] Disque de métal prêt pour la
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face [droit] The primary side, the front, of paper money.
flan [flan] See planchet.
Godless coinage [monnayage impie] 1. The epithet given
to any coin that omits the traditional reference to the deity.
The 1911 Canadian coins are so  considered because they
are missing DEI GRATIA (by the Grace of God) in the legend.
Syn. graceless coinage.
grain [grain] The weight of a single grain of wheat was
taken as the smallest unit of weight in England. The troy
grain was 1/5760 of a pound, while the avoirdupoids grain
was 1/7000 pound, the latter being used in the weighing of
precious metals and thus employed by numismatists in
weighing coins. A grain is 0.021 troy ounce or 0.066 gram
in the metric system.
inscription [inscription] The text found on a piece or a
note. When describing a piece, the text in the legend is
normally written in capital letters with a “/” indicating a
change of line, while the designs are described in parentheses
in small letters. For example, SHIPS / COLONIES / & / COMMERCE
to describe the reverse of the Ships Colonies & Commerce
token. When the text is along the circumference of a piece
it is called “legend.”
legend [légende] The inscription on the circumference a
piece.
lotus-shaped [polylobée] see polyfoil.
master die [matrice] A metal punch used to produce
working hubs, which are then used to produce working dies.
Syn. matrix.
material mark [marque de matériau] Letter used to
identify the material from which the planchet used to strike
a coin is made. The “P” on Canadian coins is such a mark,
since it indicates that the coin was struck on a plated planchet.
Sometimes erroneously called composition mark.
medalet [petite médaille] A small medal, generally 25 mm
or less in diameter.
mint [atelier monétaire] The place in which coins, medals
and tokens are produced. It may belong to a government
organization called the Mint or may be privately owned.
When the Mint owns more than one facility, these are often
called branch mints (e.g., the Denver mint is a branch
mint of the United States Mint).
module [module] Syn. of diameter.
money of account [monnaie de compte] 1. Money used
in business accounting and calculations but non-existent in
fact, such as the livre tournois in France and the ECU when
it was first introduced. Syn. currency of account.
2. Currency that no longer exists in circulation whose use
in accounting remains.
open-winged [éployée] Said of a bird displayed with its

frappe d’une pièce. En anglais, on utilise blank lorsque le
disque sort du découpage, et planchet ou flan après le
cordonnage.
fleur de coin [uncirculated] Se dit d’une pièce qui n’a
jamais circulée. Syn. non circulée.
Fleur de coin [Uncirculated] Terme utilisé pour décrire
l’état de conservation d’une pièce. Une pièce dans cet état
n’a aucun signe d’usure, il peut toutefois y avoir des marques
d’ensachage. Abrév. FDC.
grain [grain] Le poids d’un simple grain de blé fut adopté
comme la plus petite unité de poids en Angleterre. Le grain
troy faisait 1/5760 de livre, alors que le grain avoirdupoids
faisait 1/7000 de livre. C’est ce dernier qui est utilisé dans
la pesée des métaux précieux et qui est donc utilisé par les
numismates dans la pesée des monnaies. Un grain fait donc
0,021 d’once troy ou 0,066 gramme.
inscription [inscription] Texte retrouvé sur une pièce ou
un billet. Lors de la description d’une pièce, le texte de la
légende est habituellement écrit en lettres majuscules et on
utilise un « / » pour indiquer un changement de ligne, alors
que les dessins sont décrits entre parenthèses en lettres
minuscules. Par exemple, SHIPS / COLONIES / & / COMMERCE
pour décrire le revers du jeton type « Ships Colonies &
Commerce ». Lorsque le texte ce trouve sur le pourtour d’une
pièce on l’appelle plutôt « légende ».
légende [legend] Inscription sur le pourtour d’une pièce.
lingot 1. [bullion] Métal précieux sous toute forme dont
les barres et briques, n’ayant pas encore été monnayé.
2. [ingot] Masse de métal ou d’alliage ressemblant à une
brique pour avoir conservé la forme du moule dans laquelle
est a été coulée. Elle est habituellement marquée de son
poids et de son titre. Bien qu’il s’agisse d’une forme pratique
pour conserver le métal, les lingots ont servi de monnaie en
Russie et au Japon.
lingot monétiforme [bullion coin] Pièce de métal
précieux dont la valeur est strictement déterminée par sa
valeur intrinsèque. Elle est, en fait, un lingot en forme de
monnaie. On retrouve parmi les plus connus : la Feuille
d’érable (Canada), le Krugerrand (Afrique du Sud), le
Britannia (Royaume-Uni) et l’Aigle (États-Unis).
Syn. lingot monétaire,monnaie d’investissement,
monnaie-lingot,pièce de placement,pièce
d’investissement.
marque de matériau [material mark] Marque
permettant d’identifier le matériau sur lequel a été frappée
une pièce comme, par exemple, le « P » sur les pièces
canadiennes frappées sur des flans plaqués. Parfois appelée,
incorrectement, marque de composition.
marque institutionnelle [corporate mark] Marque
ajoutée à une pièce qui est semblable au logo institutionnel
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wings extended.
polyfoil [polylobe] – Ornament composed of several lobes
radiating from a common centre. Syn. multifoil.
planchet [flan] A rimmed blank. Syn. flan

proof [épreuve numismatique] - 1. Coin struck for collectors
with dies that have been specially polished on planchets
with a mirror finish. Presses operating at very slow speed,
or multi-striking processes are also used. Abbrev. PF, PR.
2. Term sometimes used, erroneously, to describe the
condition of a coin. However, since the finish of a proof
coin is clearly different than that of a circulation coin, a
differentiation is made in grades, i.e., PF-63 (for a proof
coin) versus MS-63 (for a circulation coin)
satirical [satirique] Said of a coin, medal or note produced
or retouched to ridicule the authority it represents.
scallop-shaped [polylobée] – Said of a piece shaped like
a polyfoil. Syn. lotus-shaped.
Spanish dollar [piastre espagnole] The name commonly
given to an 8-real coin struck in Spain or at a Spanish mint.
specimen finish [fini specimen] – Brilliant relief on a
satin field.
standard [étalon] The weight of a specific metal, usually
precious, using a reference unit to a monetary system
determining the value of each coin.
tombac [tombac] Alloy made of 88% copper and 12%
tin. It was used to strike Canadian 5-cent pieces in 1942 and
1943.
type [type] Principal motif on a piece, by which the issue
is easily identified (e.g., the beaver type for the Canadian 5-
cent piece).
uncirculated [fleur de coin] Said of a piece that has not
circulated.
Uncirculated [Fleur de coin] A term used to described
the condition of a piece. A piece in that condition shows no
signs of wear or handling. Bag marks may be present.

de la Monnaie, mais qui, contrairement à la marque d’atelier,
n’identifie pas un atelier spécifique.
matrice [master die] Poinçon, sur lequel le dessin est en
creux, utilisé pour produire les poinçons de service, qui sont,
eux, utilisés pour produire les coins de service.
millésime [date] Chiffres indiquant l’année d’émission
d’une pièce, d’un billet, etc.
module [module] – Diamètre.
monnaie de compte [money of account] 1. Système
monétaire, avec son unité de base, ses multiples et ses
fractions, qui n’existe pas physiquement, utilisé pour établir
les comptes. La livre tournois et l’ECU sont parmi les
monnaies de compte les plus connues. 2. Monnaie qui
n’existe plus dans la circulation mais dont l’usage s’est
conservé dans les évaluations et les comptes.
monnayage [coinage] L’ensemble des monnaies émises
par une même autorité émettrice dans un même espace
géographique déterminé, pour une période donnée, dans un
style commun.
monnayage impie [Godless coinage] Épithète donnée
à toute monnaie qui omet la référence traditionnelle à Dieu.
Les pièces canadiennes millésimées 1911 sont nommées
ainsi parce que DEI GRATIA (par la grâce de Dieu) a été omis
dans la légende. Syn. monnaie athée.
piastre espagnole [Spanish dollar] Nom couramment
donné aux pièces espagnoles de 8 réaux et aux pièces de
8 réaux frappées dans un atelier espagnol.
polychromée [coloured] – Se dit d’une pièce à laquelle
de la couleur a été ajoutée par divers procédés.
Syn. coloriée.
polylobe [polyfoil] – Motif ornemental composé de
plusieurs lobes disposés autour d’un centre de symétrie.
polylobée [scallop-shaped] – Qui a la forme d’un
polylobe. Syn. polypétale, à bordure festonnée.
satirique [satirical] Se dit d’une monnaie, d’une médaille
ou d’un billet fabriqué ou retouché dans le but de bafouer
l’autorité qu’il représente.
titrer [assay] Essai analytique qui permet de déterminer la
teneur.
tombac [tombac] Alliage composé de 88 % de cuivre et
de 12 % d’étain. Il fut utilise pour la fabrication de pièces
canadiennes de 5 cents en 1942 et 1943.
type [type] Motif principal d’une pièce, qui sert de référence
pour son identification (p. ex., le type castor pour la pièce
canadienne de 5 cents).

The ONS will have a recruiting table at
the next NUPHILEX. Please let Steve

know if you’re planning to attend and are
willing to lend a hand.

La SNO aura une table de promotion lors
du prochain NUPHILEX. Veuillez aviser
Steve si vous planifiez aller au salon et

étiez prêt à donner un coup de main.
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