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2013 has arrived! Happy New Year to all! I learned
from my daughter that 2013 is a special year – it
is the first year since 1987 that we find four

different digits in the date. Think about it; we have
just had a 25-year period where there were always two
or more digits the same in the date and twice – in 1999
and 2000 – there were three digits the same. Sounds
like a cool type set of coins to me!

The Ottawa Numismatic Society starts the year off
with our largest-ever issue of moneta! Our devoted
editor continues to raise the bar higher each year,
adding new features, finding great article,s and
enhancing them with superb images. Keep up the great
work Serge – many thanks to you and your team!

I would also like to thank each member of the ONS
for their contributions during 2012. It was a fantastic
year:  a superb program of presentations and activities;
we celebrated our 66th birthday in February; our journal,
moneta, won 1st place in the RCNA and 2nd place in
the ANA; our newest event, the numismatic walking
rally of Ottawa, was highly successful; and membership
increased nearly 15%. I am very enthusiastic and
optimistic for 2013.

John and François are working diligently on this
year’s program of activities, and from what I’ve seen
we are in for another 12 months of great speakers and
events. If you have any ideas, special requests or want
to contribute, let them know.

With a new year also comes a new leadership for
our Society… well not all that new, as several members
of the Executive return from last year:

· President – Steve Woodland
· Vice-President – Serge Pelletier
· Treasurer – Wilf Lauber
· Secretary – Pierre Morel
January also means it is time to renew your

membership. Please see our Treasurer soon and keep
your membership in good standing.

Let’s get started!

2013 est arrivé. Bonne année à tous! Ma fille m’a
appris que 2013 est une année spéciale – c’est la
première année, depuis 1987, qu’on trouve quatre

chiffres différant dans la date. Pensez-y, on vient de
passer une période de 25 ans où l’année avait toujours
deux chiffres pareils et deux fois, en 1999 et 2000, il
en avait trois. Ne serait-ce pas une collection type
intéressante?

La Société numismatique d’Ottawa commence
l’année avec le plus volumineux numéro de moneta à
ce jour! Notre rédacteur en chef continue à hausser la
qualité chaque année en ajoutant de nouveaux éléments,
en trouvant d’excellents articles et augmentant ceux-
ci de superbes images. Merci à toi et à ton équipe,
Serge, ne lâchez pas!

J’aimerais aussi remercier chaque membre de la
SNO pour leurs contributions en 2012. Ce fut une année
fabuleuse : superbe programme d’activités et
présentations; la célébration de notre 66e anniversaire
en février; moneta a remporté la 1re place à l’ARNC et
2e place à l’ANA; le rallye numismatique d’Ottawa
fut un grand succès; et le nombre d’adhésions a
augmenté de 15 %. Je suis optimiste pour 2013.

John et François travaillent fort sur le programme
d’activités et d’après ce que j’ai vu, on peut s’attendre
encore à 12 mois d’évènements et présentations de
haute qualité. Si vous avez des idées ou vous voulez
contribuer, contactez-les.

Une nouvelle année amène un nouveau conseil
d’administration… enfin, pas si nouveau que ça, parce
que plusieurs membres du CA sont de retour :

· Président – Steve Woodland
· Vice-président – Serge Pelletier
· Trésorier – Wilf Lauber
· Secrétaire – Pierre Morel
Une nouvelle année amène aussi le renouvellement

des frais d’adhésion. Voyez notre Trésorier aussitôt que
possible.

Allons-y!



4  – January 2013

Happy New Year! May 2013 bring you health,
happiness and great numismatic readings!
We’ll definitely work hard to contribute to the

latter.
It’s hard to believe, we’ve published more than

1000 pages since the introduction of moneta in
January 2010. I definitely couldn’t have done it
without my partners in crime, Steve Woodland and
Ron Cheek, and without all the great contributors.
Thank you to all, I think we have something we can
be proud of.

So this launches Volume 4, and a great launch it
is.

Steve Woodland starts us off with the first part of
an article that outlines a type collection of Canadian
10-cent pieces.

Chris Faulkner introduces us, through the writings
found in an Ottawa newspaper, to the mathematical
nightmare that was doing commerce in Upper
Canada in the 18th and 19th centuries having
sometimes to reckon accounts in three of more
moneys of account.

Finally, I offer you two articles. The first one is a
review of 2012 and its significance for Canadian
numismatics. The second, in the topical collecting
series, in on winter.

Always learning throughout the year, we’ve
decided to have a single glossary to which we’ll be
adding with every issue, as well as a section of new
issues entitled “fleur de coin.” You’ll find the
glossary at the end, as usual.

Till next time!

Bonne et heureuse année! Que 2013 vous
apporte santé, bonheur et d’excellentes
lectures numismatiques! Nous allons

définitivement tenter de contribuer à ce dernier vœu.
C’est difficile à croire, mais nous avons publié

plus de 1000 pages depuis le lancement de moneta
en janvier 2010. Ce n’aurait pas été possible sans
mes comparses, Steve Woodland et Ron Cheek, et
nos merveilleux collaborateurs. Merci à tous, je crois
que nous pouvons être fiers de ce que l’on a
accompli.

Voici donc le début du volume 4.
Steve Woodland ouvre le bal avec la première

partie d’un article sur l’assemblage d’une collection
type de pièces canadiennes de 10 cents.

Chris Faulkner nous présente, grâce à un texte
publié dans un journal d’Ottawa, au cauchemar
mathématique qu’était le commerce aux XVIIIe et
XIXe siècles, alors que les négociants devaient
maintenir les comptes dans au moins trois monnaies
de compte différentes.

Enfin, je vous offre deux articles. Le premier fait
un survol de l’an 2012 et de son importance pour la
numismatique canadienne. Le second, dans la veine
des collections thématiques, parle de l’hiver.

Apprenant sans cesse, nous avons décidé de vous
offrir un lexique unique, auquel on ajoutera au fil
des mois, ainsi qu’une rubrique sur les nouvelles
émissions intitulée « fleur de coin ». Vous trouverez
le lexique à la fin du numéro, comme d’habitude.

À la prochaine!
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A type collection of
Canadian 10-cent pieces

(Part 1)
by Steve Woodland

Une collection type
de pièces canadiennes

de 10 cents
(1re partie)

par Steve Woodland

©
 H

er
ita

ge
 A

uc
tio

ns
 <

w
w

w
.h

a.
co

m
>

Thus far in our series of articles on type collecting of
Canadian coins, we have examined the 1-cent1 and the
5-cent2 coins. This article will look at the 10-cent

denomination, beginning with the 1858 issue by the Province
of Canada. We will only address those coins that were struck
for circulation.

To refresh everyone’s memory, let’s review
what type collecting is. The Canadian
Dictionary of Numismatics defines it
as “collecting coins on the basis
of … type, obtaining one
coin from each group,
regardless of date or
variety” where type is
“the principal motif on
a piece, by which the
i s s u e  i s  e a s i l y
identified.” For the
p u r p o s e s  o f  t h i s
article, our 10-cent
type collection will
include those coins
t h a t  s h o w  a
significant change
from previous issues,
based on: monarch;
marks (mint mark†,
strike-identification mark†,
material mark†, and corporate
mark†); obverse† and reverse†
design features, including legend†;
die alignment†; and physical
characteristics (metallic composition,
size, weight, thickness, edge†). While
this may sound complicated, a bit of
time spent in research with the Charlton
Standard Catalogue – Canadian Coins
Volume One, Numismatic Issues 2013, 67th Edition enabled
me to reduce the complete series of over 175 coins to just

Jusqu’à présent, nous vous avons offert des articles sur
les collections par type des pièces canadiennes de
1 cent1 et de 5 cents2. Nous poursuivons avec les pièces

de 10 cents destinées à la circulation.
Rappelons-nous d’abord ce qu’est une collection par

type. Le dictionnaire canadien de numismatique définit cette
approche comme étant « La collection des pièces

de monnaie selon leur type, on se
procure une pièce de chaque type

faisant fi du millésime† et des
variétés†. » Le type d’une

p i è c e  e s t  l e  «  m o t i f
principal d’une pièce, qui

sert de référence pour
son identification. »

Aux fins de cet
article, nous avons
d é t e r m i n é  l e
t y p e  s e l o n  l e s
carac té r i s t iques
s u i v a n t e s  :  l e s
motifs de l’avers†
(souverains) et du

revers† y compris la
légende†, les marques

(marque d’atelier†,
marque de matériau†,

marque d’identification
d e  f r a p p e † ,  m a r q u e

i n s t i t u t i o n n e l l e † ) ,
l’orientation des coins† et les

caractéristiques physiques (matériau,
taille, poids, épaisseur et tranche†).
Bien que ceci vous semble
compliqué, une étude du Charlton
Standard Catalogue – Canadian
Coins Volume One, Numismatic

Issues, 67e édition, 2013 m’a permis de réduire la série
complète de plus de 175 pièces à 35 pièces types.

1.1.1.1.1. Avers utilisé sur toutes les pièces victoriennes de
10 cents émises de 1858 à 1902..

--------------------------------------------------------------------
1. 1. 1. 1. 1. Obverse of all Victorian 10-cent pieces issued

from 1858 to 1902.

Continued on page 6 suite à la page 6
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35 that would represent all the major types as noted
above. Let’s have a look at them.

A type set of monarchs
To start, I divided the series by

monarch portrait, resulting in eight
coins – one each for Victoria,
Edward VII, George V, and
George VI, and four portraits
for Elizabeth II to date –
Laureate (1953-1964), Tiara
(1965-1989), Crowned (1990-
2003), and Mature (2003 to
present). Such a group would
form a very nice monarch type
collection, readily obtainable in
mint state† grades† for between
$500 and $1000. However, there is
much more to our type set, so
let us now look in more detail
within this initial breakdown by
monarch and develop a more
comprehensive type set
collection.

Victoria (1858-1901)
Beginning with the 1858

Province of Canada issue, the
Victoria series for Canadian
10-cent coins, covers 44 years,
but coins were only issued
during 26 of them. All these
coins had the same physical
characteristics and the same
obverse design (Fig. 1), albeit
with minor varieties related to
differences in the features of the
Queen’s face. The only aspects
that lead to differing types in
this series are the reverse
design and the marks. The
Victorian 10-cent reverse
features a wreath of maple
leaves (Fig. 2) that has either
21 leaves (11 on the left and
10 on the right) or 22 leaves
(11 on each side). The former

Voyons maintenant comment nous pouvons
organiser ces pièces types en diverses

collections.

Collection type des
souverains

La première collection type
ne regroupe que cinq pièces,
soit une par souverain :
Victoria; Édouard VII; George
V; George VI; Élizabeth II.
Mais, comme vous le savez,
une seule pièce n’est pas

vraiment suffisante pour
représenter la reine Élizabeth II

puisque, jusqu’à présent, quatre
différentes effigies d’elle ont été

utilisées sur nos monnaies : portrait
lauré; portrait diadémé;
portrait couronné; portrait
mature. Si on les ajoute, nous
avons maintenant une
collection de huit pièces. Une
telle collection composée de
pièces dans un état Fleur de
Monnaie† (FDM-60) coûterait
de 500 $ à 1000 $ à assembler.

M a i s  n o u s  n ’ a v o n s
considéré jusqu’à présent,
et ce brièvement, que l’avers
des  p ièces .  Considérons
maintenant les revers et autres
caractéristiques, et ce, par
souverain.

Victoria (1858–1901)
Si nous prenons en

considération l’émission de la
province du Canada, en 1858,
la période de la reine Victoria
est de 44 ans, mais on a frappé
des pièces que pour 26 de ces
années. Toutes ces pièces ont
les mêmes caractéristiques
physiques et le même avers (il
existe toutefois des variétés

©
 H

eritage A
uctions <

w
w

w
.ha.com

>

continued from page 5

continued on page 7

suite de la page 5

suite à la page 7

2.2.2.2.2. Revers utilisé sur toutes les pièces
victoriennes. La flèche pointe à l’endroit
où l’on trouve la marque d’atelier.  3.3.3.3.3. La

marque de l’atelier d’Heaton est un « H ».
4.4.4.4.4. L’absence d’une marque d’atelier indique que cette

pièce a été frappée à la Royal Mint.

2.2.2.2.2. Reverse used on all Victorian pieces.
The arrow points to the location of the
mint mark.  3.3.3.3.3. “H” mint mark of the
Heaton Mint.  4.4.4.4.4. The absence of a mint mark
indicates this piece was struck at the Royal Mint.
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is found on issues of 1858–1881
inclusive and 1891, while the
latter can be found on all issue
years between 1882 and 1901
(including 1891, the only year
with both reverses). The only
mark featured on this series is
the Heaton Mint “H” mint mark,
which is found at 6 o’clock
under the bow in the wreath of
maple leaves on the reverse of
the coins struck by that mint†
(1871–1883 and 1890)(Fig. 3).
Coins struck by the Royal Mint
(all other years plus 1871, the
only year in which coins were
struck by both mints) feature no
mint mark (Fig. 4).

This leads to four different
types in the Victorian 10-cent
series:

21-leaf wreath without “H”
21-leaf wreath with “H”
22-leaf wreath without “H”
22-leaf wreath with “H”
However, there are two

“special cases” that I believe
should be included. First is the
1858 issue by the Province of
Canada, which is identical in all
respects to the later Royal Mint
strikings for Dominion of
Canada (okay, the sharp-eyed
among you will note that the
1858 coin weighs 0.01 g less
and is 0.03 mm smaller). I feel
it should be kept as a separate type, if
only for emotional and historic
reasons, since it was issued by the
Province of Canada, and not the
Dominion of Canada, and because
it is recognized by all Canadian
collectors as the first year of
Canadian decimal issue. The
second special case is the Heaton
Mint issue of 1882, the first year
of the 22-leaf reverse. For this year

mineures définies par les
caractéristiques du visage de la
reine)(fig. 1). Les pièces types
sont donc définies par les revers
et les marques.

Le motif au revers des pièces
est le même, une couronne de
feuilles d’érable (fig. 2). Mais
celle-ci diffère selon les années.
La première couronne utilisée
est faite de 21 feuilles (11 à

gauche et 10 à droite). Elle a été
remplacée par une couronne à

22 feuilles (11 de chaque côté). La
première couronne orne les pièces de 1858
à 1881 et certaines de 1891. La seconde,

les pièces de 1882 à 1901 (y
compris 1891).

O n  n e  t r o u v e  q u ’ u n e
seule marque sur les pièces
victoriennes, un « H », la
marque de l’atelier monétaire†
de Heaton. On retrouve celle-ci
au revers, à 6 heures, sous le
nœud, des pièces frappées par
cet atelier (1871–83 et 1890)
(fig. 3). Les pièces frappées par
la Royal Mint (toutes les autres

années et aussi en 1871) n’ont pas
de marque d’atelier (fig. 4).
Ceci nous donne quatre pièces types

pour les pièces victoriennes de 10 cents :
couronne à 21 feuilles, sans « H »

couronne à 21 feuilles, avec « H »
couronne à 22 feuilles, sans « H »

couronne à 22 feuilles, avec « H ».
Mais il y a deux cas particuliers qui

je crois méritent une place dans cette
collection.

Le premier cas est celui de la
pièce de 1858, émise par la
province du Canada (alors que
les autres ont été émises par le
Dominion du Canada). À l’œil
nu, elle ne diffère pas des autres,
car toutes les pièces portent

continued from page 6 suite de la page 6

continued on page 12
suite à la page 13

5.5.5.5.5. The order in which the third and fourth leaves
attach to the right bough is unique on this 1882 piece,
with the smaller leaf being the third.  6.6.6.6.6. The normal order
of the third and fourth leaves is for the large leaf to be third.
7.7.7.7.7. Obverse of Edward VII.

5.5.5.5.5. L’ordre des troisième et quatrième feuilles
est unique sur cette pièce de 1882, c’est la petite

feuille qui est la troisième.  6.6.6.6.6. L’ordre habituel pour
les troisième et quatrième feuilles place la grande

feuille à la troisième position.  7.7.7.7.7. L’avers sous
Édouard VII.
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Type Date Description

1 1858 Obverse: Victoria, Laureate portrait
Reverse: 21 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.00

Die Axis: Coinage
Marks: None

Comment: Province of Canada Issue

2 1870, 1871 Obverse: Victoria, Laureate portrait
Reverse: 21 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: None

Comment: Dominion of Canada Issue

3 1871-1881 Obverse: Victoria, Laureate portrait
Reverse: 21 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: H mint mark on reverse (Heaton Mint)

Comment: None

4 1882 Obverse: Victoria, Laureate portrait
Reverse: 22 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: H mint mark on reverse (Heaton Mint)

Comment: Unique order of leaf on reverse

5 1883, 1890 Obverse: Victoria, Laureate portrait
Reverse: 22 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: H mint mark on reverse (Heaton Mint)

Comment: None

6 1884- Obverse: Victoria, Laureate portrait
1889, Reverse: 22 leaves - Victorian

1891-1901 Material: .925 Silver
Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: None

Comment: None
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Type Millésimes Description

1 1858 Avers :  Victoria laurée
Revers :  21 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,00
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  aucune
Remarques :  émission de la province du Canada

2 1870, 1871 Avers :  Victoria laurée
Revers :  21 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  aucune
Remarques :  émission du Dominion du Canada

3 1871-1881 Avers :  Victoria laurée
Revers :  21 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  H au revers (marque de l'atelier de Heaton)
Remarques :  aucune

4 1882 Avers :  Victoria laurée
Revers :  22 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  H au revers (marque de l'atelier de Heaton)
Remarques :  ordre inversé

5 1883, 1890 Avers :  Victoria laurée
Revers :  22 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  H au revers (marque de l'atelier de Heaton)
Remarques :  aucune

6 1884- Avers :  Victoria laurée

1889, Revers :  22 feuilles - feuilles victoriennes
1891-1901 Matériau :  Argent 925 ‰

Poids (g) :  2,33
Diamètre (mm) :  18,03

Orientation des coins :  frappe monnaie
Marques :  aucune

Remarques :  aucune
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Type Date Description

7 1902, Obverse: Edward VII, crowned portrait
1903-1907 Reverse: 22 leaves - Victorian

Material: .925 Silver
Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: None

Comment: None

8 1902, 1903 Obverse: Edward VII, crowned portrait
Reverse: 22 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Coinage
Marks: H mint mark on reverse (Heaton Mint)

Comment: None

9 1908, 1909 Obverse: Edward VII, crowned portrait
Reverse: 22 leaves - Victorian
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

10 1909, 1910 Obverse: Edward VII, crowned portrait
Reverse: 22 leaves - Broad
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32  (1910 both 2.32 and 2.33)
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

11 1911 Obverse: George V, Crowned portrait, without DEI GRA:
Reverse: 22 leaves - Broad
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

12 1912, 1913 Obverse: George V, Crowned portrait, with DEI GRA:
Reverse: 22 leaves - Broad
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None
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Type Millésimes Description

7 1902, Avers :  Édouard VII couronné  
1903-1907 Revers :  22 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

8 1902, 1903 Avers :  Édouard VII couronné  
Revers :  22 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe monnaie

Marques :  H au revers (marque de l'atelier de Heaton)
Remarques :  aucune

9 1908, 1909 Avers :  Édouard VII couronné  
Revers :  22 feuilles - feuilles victoriennes

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

10 1909, 1910 Avers :  Édouard VII couronné  
Revers :  22 feuilles - larges feuilles

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32 (2,32 et 2,33 pour 1910)

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

11 1911 Avers :  Édouard VII couronné, sans DEI GRA:
Revers :  22 feuilles - larges feuilles

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  monnayage impie

12 1912, 1913 Avers :  George V couronné, avec DEI GRA:  
Revers :  22 feuilles - larges feuilles

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune
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Type Date Description

13 1913-1919 Obverse: George V, Crowned portrait, with DEI GRA:
Reverse: 22 leaves - Small
Material: .925 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

14 1920-1936 Obverse: George V, Crowned portrait, with DEI GRA:
Reverse: 22 leaves - Small
Material: .800 Silver

Weight (g): 2.32
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

15 1937-1947 Obverse: George VI, Bare head, with ET IND: IMP:
Reverse: Bluenose
Material: .800 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

16 1947 Obverse: George VI, Bare head, with ET IND: IMP:
Reverse: Bluenose
Material: .800 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: Maple Leaf strike identification mark after date on reverse

Comment: Struck in 1948

17 1948-1952 Obverse: George VI, Bare head, without ET IND: IMP:
Reverse: Bluenose
Material: .800 Silver

Weight (g): 2.33
Size (mm): 18.03

Die Axis: Medal
Marks: None

Comment: None

only, the third and fourth leaves of the right bough, counting
up from the central bow of the wreath, are attached in a
different order from all other years featuring the 22-leaf
reverse. In 1882, the outer leaf is attached third  (lower on
the bough) (Fig. 5) and the inner leaf is attached fourth,

while in all other issues the order is reversed (Fig. 6).
Accepting these two special cases brings our Victorian 10-
cent type set to a total of six coins. In Mint State, the set
would cost approximately $3000 and higher, while in
Extremely Fine† (EF-40) they would be about $1000.

continued from page 7

continued on page 14
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Type Millésimes Description

13 1913-1919 Avers :  George V couronné, avec DEI GRA:  
Revers :  22 feuilles - petites feuilles

Matériau :  Argent 925 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

14 1920-1936 Avers :  George V couronné, avec DEI GRA:  
Revers :  22 feuilles - petites feuilles

Matériau :  Argent 800 ‰
Poids (g) :  2,32

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

15 1937-1947 Avers :  George VI, tête nue, avec ET IND: IMP:
Revers : Bluenose

Matériau :  Argent 800 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

16 1947 Avers :  George VI, tête nue, avec ET IND: IMP:
Revers : Bluenose

Matériau :  Argent 800 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

 marque d'identification de frappe (feuille d'érable après   
 millésime au revers)

Remarques :  frappée en 1948

17 1948-1952 Avers :  George VI, tête nue, sans ET IND: IMP:
Revers : Bluenose

Matériau :  Argent 800 ‰
Poids (g) :  2,33

Diamètre (mm) :  18,03
Orientation des coins :  frappe médaille

Marques :  aucune
Remarques :  aucune

Marques : 

simplement le nom CANADA, mais elle est plus légère de
0,01 g et plus petite de 0,03 mm. Elle devrait être incluse,
selon moi, tant pour des raisons historiques
qu’émotionnelles, car elle est, pour la majorité des
collectionneurs, la première pièce canadienne de 10 cents.

Le second cas est assez intéressant. Il s’agit de la pièce
1882H (donc frappée à Heaton), première année du revers à
22 feuilles. Cette année-là, et seulement cette année, les
troisième et quatrième feuilles de la branche de droite sont
différentes des autres troisième et quatrième des autres

suite de la page 7

suite à la page 14
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Edward VII (1902–1910)
The 10-cent coins of Edward VII (Fig. 7)

can be type-divided by three features:
marks, die alignment, and reverse
design. Coins were struck during all
years of issue by the Royal Mint and
have no mint mark. However, the
Heaton Mint struck coins for both
1902 and 1903, so these have the
“H” mint mark on the reverse as
noted above. Until 1907, all
Canadian 10-cent coins were
s t r u c k  w i t h  a  c o i n a g e  d i e
alignment† ( ), but in 1908 this was
changed to medal alignment† ( ).
Finally, while all reverses feature the
Victorian maple wreath design of 22
leaves (Fig. 8), a new model featuring
broader leaves with strong, detailed
venation was implemented in 1909 (Fig. 9
and 10). Only four different combinations
of these features were actually issued for
circulation:

Heaton Mint striking with Victorian
leaves reverse and coinage alignment

Royal Mint striking with Victorian
leaves reverse and coinage alignment

Royal Mint striking with Victorian
leaves reverse and medal alignment

Royal Mint striking with broad leaves
reverse and medal alignment.

With the addition of these four Edwardian
pieces, available in Mint State for about $1000 and up,
our Canadian circulation 10-cent type set now numbers
ten coins.

George V (1911–1936)
Issued during all years of his reign

except 1922-1927 inclusive, the 10-cent
coins of George V can be arranged into a
type set of four coins based on the obverse
legend, the reverse design, and the
metallic composition. In 1911, the legend
of the obverse design for the new king
lacked the abbreviation DEI GRA: (from the
Latin Dei Gratia), thereby omitting the
traditional reference to the monarch’s ruling
“by the grace of God” (Fig. 11).3 The Canadian
public called the coins “Godless,” provoking

années. En effet, la troisième feuille (attachée à
la branche à partir du bas) est la petite feuille

à droite de la branche, et la quatrième est
la grosse à gauche de la branche.

L’ordre est inversé pour les années
subséquentes (grosse troisième,

petite quatrième) (fig. 5 et 6).
Si l’on décide d’ajouter ces

deux cas particuliers, on a six
pièces types pour les revers
victoriens. Une telle collection
composée de pièces dans un état

FDM coûterait 3000 $ et plus à
assembler, alors qu’il en coûterait

dans les 1000 $ pour des pièces dans
un état Supérieur (SUP-40).

Édouard VII (1902–1910)
Les caractéristiques utilisées pour

différencier les pièces types édouardiennes
(avers à la fig. 7) sont : les marques,
l’orientation des coins et le motif du
revers.

Des pièces ont été frappées par la
Royal Mint pour chaque année de règne,
celles-ci non pas de marque d’atelier.
L’atelier d’Heaton frappa aussi des pièces
en 1902 et 1903.

J u s q u ’ à  1 9 0 7 ,  l e s  m o n n a i e s
canadiennes étaient frappées avec une
orientation des coins appelée « frappe
monnaie† » ( ). Cette orientation
changea en 1908 à ce qu’on appelle
« frappe médaille† » ( ).

Enfin, bien que le revers des pièces
édouardiennes demeure une couronne de 22
feuilles d’érable (fig. 8), la forme de ces
dernières a changé au cours de cette
période. Elle demeura la même que sur
les pièces victoriennes jusqu’en 1908 (on
appelle celles-ci « feuilles victoriennes »)
(fig. 9). En 1909, elles sont redessinées
et deviennent plus large et la nervation
plus prononcée (on appelle celles-ci
« feuilles larges ») (fig. 10).

La combinaison de ces caractéristiques
nous donne quatre pièces types :

frappée par Heaton avec le revers aux
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continued from page 7 suite de la page 7

continued on page 15
suite à la page 15

8. 8. 8. 8. 8. It is the Imperial State Crown that graces the
reverse of Edwardian pieces.  9.9.9.9.9. Victorian leaves.
10.10.10.10.10. Broad leaves.

8.8.8.8.8. C’est la Couronne impériale d’apparat que l’on
retrouve au  revers des pièces édouardiennes.
9.9.9.9.9. Les feuilles victoriennes.  10.10.10.10.10. De larges feuilles.
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such an outcry that the design was reworked
in time to correct the oversight for the 1912
issue (Fig. 12). This makes the 1911
coin a single-year type. A new reverse
model using smaller leaves in the
reverse design was introduced
partway through 1913, giving that
year two reverse designs: broad
leaves and small leaves. Finally,
in 1920 the metallic composition
was changed from sterling silver
(0.925 silver/0.075 copper), in use
since 1858, to 0.800 silver/0.200
copper. We therefore have the
following George V coins to add to
our type set:

“Godless” obverse with broad leaves
reverse from 1911

“DEI GRA:” obverse with broad leaves
reverse from either 1912 or 1913

small leaves reverse in sterling
silver from 1913-1919

small leaves reverse in 0.800
silver from 1920-1936.4

These four coins, available in
Mint State for about $500 and
higher, bringing our collection to
a total of 14 pieces.

George VI (1937-1952)
This series of coins, issued over

the 16-year period from 1937 to 1952
inclusive, features very few types. All
have the same uncrowned portrait of the
King facing left on the obverse (Fig. 13), the
schooner Bluenose on the reverse (Fig. 14),
and the same physical characteristics.
Had India not gained its
independence from the British
Empire during the reign of George
VI, this entire series might have
been represented by a single type
coin; in the end, there are three.
First we have the 1937-1947
issues with the obverse legend
GEORGIVS VI D: G: REX ET IND: IMP:
(George VI, by the grace of God,
King and Emperor of India)

feuilles victoriennes, en frappe monnaie
frappée par la Royal Mint avec le revers

aux feuilles victoriennes, en frappe
monnaie

frappée par la Royal Mint avec
le revers aux feuilles victoriennes,
en frappe médaille

frappée par la Royal Mint avec
le revers aux larges feuilles, en
frappe médaille;

L’assemblage de ces pièces
types dans un état FDM coûterait

environ 1000 $.
L a  c o l l e c t i o n  c o m p r e n d

maintenant dix pièces.

George V (1911–1936)
Des pièces de 10 cents ont été frappées
annuellement pendant le règne de George

V sauf de 1922 à 1927. Elles peuvent
être représentées par quatre pièces

types déterminées selon la légende
à l’avers, le motif du revers et la
composition.

Les premières pièces de ce
règne, émises en 1911, ont été
émises avec la légende GEORGIVS
V REX ET IND: IMP: (George V roi

et empereur de l’Inde) à l’avers,
soit sans l’abréviation DEI GRA: (du

latin Dei Gratia, par la grâce de
Dieu) toujours utilisées jusqu’alors.

Ceci lui a valu le surnom de monnayage
impie†3 (fig. 11). Cette omission a été

corrigée l’an d’après (fig. 12) ce qui rend la
pièce 1911 essentielle à la collection type.

La couronne de feuilles d’érable
utilisée pour le règne précédent

demeure inchangée au revers
jusqu’en 1913. Une couronne aux

feuilles plus petites (appelées
« petites feuilles ») est introduite
cette même année.

Enfin, la composition de la
pièce est changée en 1920 alors
qu’elle passe de l’argent sterling†

(titre† 925 ‰) à l’argent 2e titre†
(800 ‰).
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continued from page 14 suite de la page 14

continued on page 16 suite à la page 16

11.11.11.11.11. The “Godless” obverse of George V, used only in 1911.
12.12.12.12.12. The corrected obverse of George V.  13. 13. 13. 13. 13. George VI’s first
obverse, with ET IND: IMP:

11.11.11.11.11. L’avers « impie » de George V utilisé qu’en 1911.
12.12.12.12.12. L’avers corrigé de George V.  13.13.13.13.13. Le premier avers de
George VI avec ET IND: IMP:
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(Fig. 13). India’s independence in 1947 created difficulty
for the Royal Canadian Mint in early 1948; a new obverse
omitting ET IND: IMP: (Fig. 16) would not be available for
several months because the master dies† had to come from
the Royal Mint in England, and they were delayed
implementing the revised legends on their own
coins (as well as those of many other
Commonwealth countries). The interim
solution was to add a strike-
identification mark (SIM), a small
maple leaf, to the right of the date
on a 1947 reverse die (Fig. 15).
Coins were struck with the
outmoded obverse and the SIM-
modified reverse to show they
were actually struck in 1948. The
third type of the George VI series
comprises those coins struck with
the new obverse and dated 1948-
1952. These three coins are easily
available in low mint-state grades for
about $50, while an MS-65 set could
probably be found for under
$400. Our circulation 10-cent
type set is now at 17 pieces.

The coins of these four
monarchs comprise the first half
of our circulation 10-cent
collection. In part two, we will
examine the types struck to date
during the reign of Queen
Elizabeth II. 

Endnotes:
1 Serge Pelletier, “A type collection of

Canadian 1-cent coins” in moneta,
Vol. 3 No. 4 (April 2012), pp. 129-
139.

2 Steve Woodland, “The Canadian 5-
cent coin” in moneta, Vol. 1 No. 9
(October 2010), pp. 218-222.

3 To know more about this subject read
Ron Cheek;s article entitled “1911: A
notable numismatic year” in moneta, Vol.
2 No. 7 (July/August 2011), pp. 200-214.

4 Knowledgeable collectors may ask about the
“dot” 10-cent coin of 1936. All known pieces
that have been certified by Canadian grading
companies are Specimen strikes,
not circulation strikes, so the coin
is not included in our list. The
history behind the 1936 dot
coinage can be found in the
Charlton Standard Catalogue.

Ceci nous donne donc quatre pièces types :
pièce sans « DEI GRA: » à l’avers, couronne aux feuilles

larges (1911)
pièces avec « DEI GRA: » à l’avers, couronne aux feuilles

larges (1912–13)
pièces avec « DEI GRA: » à l’avers, couronne

aux petites feuilles, argent 925 ‰ (1913–
19)

pièces avec « DEI GRA: » à l’avers,
couronne aux petites feuilles, argent

800 ‰ (1919–36)4

Le coût de ces quatre pièces
types dans un état FDM est
d’environ 500 $.

George VI (1937-
1952)

Très peu de pièces types sont
requises pour représenter les 16 ans

de règne de George VI. En fait, si
l ’ I n d e  n ’ a v a i t  p a s  o b t e n u

l’indépendance de l’Empire britannique
une seule pièce aurait suffi.
Toutes les pièces sont ornées du
même buste non couronné du
roi, regardant à gauche à l’avers
(fig. 13), du Bluenose au revers
(fig. 14) et ont toutes les mêmes
caractéristiques  physiques. Mais
l’indépendance de l’Inde a fait que

trois pièces types sont requises.
La première porte la légende

GEORGIVS VI D: G: REX ET IND: IMP:
(George VI, roi par la grâce de

Dieu et empereur de l’Inde) et
représente les pièces frappées de
1937 à 1947.

L’indépendance de l’Inde en
1947 occasionna des problèmes
à la Monnaie royale canadienne

en 1948. En effet, il aurait été
vexant d’émettre des pièces

millésimées 1948 avec la légende ET
IND: IMP:,  la Royal Mint devait donc

préparer de nouvelles matrices† sans cet
attribut pour le Royaume-Uni
et le reste du Commonwealth.
L a  M o n n a i e  r o y a l e
canadienne décida d’utiliser
des coins auxquels ont avait
a j o u t é  u n e  m a r q u e
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continued from page 15 suite de la page 15

continued on page 44
suite à la page 43

14.14.14.14.14. The Bluenose reverse introduced in 1937.  15. 15. 15. 15. 15. The maple leaf after the
date indicates it was struck in 1948.  16. 16. 16. 16. 16. George VI’s second obverse,

without ET IND: IMP:
------------------------------------------------------------------------------------------------

14.14.14.14.14. Le revers dit « Bluenose » introduit en 1937.  15.15.15.15.15. La feuille d’érable
après le millésime indique qu’elle a été frappée en 1948.  16.16.16.16.16. Le second

avers de George VI sans ET IND: IMP:
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The 150th anniversary of the
London Underground

Le 150e anniversaire du
métro de Londres

2013 marks the 150th anniversary of the London
Underground and to celebrate, The Royal Mint has
struck two circulation commemorative 2-pound coins.

The coin designs encapsulate elements of the
architecture, poster art, logo, and map of the London
Underground to create two impressive coins
in honour of the world’s first
underground railway.

The ‘train’ coin, designed by
Edward Barber and Jay Osgerby,
depicts an approaching train
with the ring† of the coin
used graphically to suggest
the tunnel wall. The rails
traverse the ring,
contradicting conventions
of a concentric frame, while
a line references the
exergue† in classical coins.

The ‘roundel’ coin,
which has been created by
Edwina Ellis, bears the
London Underground roundel
logo that first appeared on
Underground station platforms in
1908.

The coins feature an edge inscription
heralding the famous advice: MIND THE
GAP.

 The 150th Anniversary of
the London Underground 2013
UK £2 Two-Coin Set, struck
to Brilliant Uncirculated†
quality, is displayed in a
beautiful presentation
folder that includes a large
fold-out full-colour poster
with facts from each of the
London Underground lines;
maps and corresponding
British coinage that shows
its evolution over the last 150
years.

For more information
consult The Royal Mint’s website
at www.royalmint.com. 

L’année 2013 marque le 150e anniversaire du métro de
Londres. Pour souligner l’occasion, la Royal Mint a
frappé deux pièces commémoratives de circulation de

2 livres.
Les motifs des pièces comprennent des

éléments d’architecture, d’affiches, du logo
et de la carte du métro de Londres pour

créer deux superbes pièces qui
rendent hommage au premier

chemin de fer sous-terrain du
monde.

La pièce « au train »,
dessinée par Edward
Barber et Jay Osgerby,
montre un train
approchant dans un
tunnel, ce dernier étant
rendu par la couronne† de
la pièce. Les rails
traversent la couronne

allant à l’encontre des
conventions de motifs

concentriques, alors qu’un
exergue† a été créé tel que sur

les pièces traditionnelles.
La pièce au logo, dessinée par

Edwina Ellis, porte le logo du London
Underground. Ce logo fit sa première

apparition en 1908.
Les pièces ont une tranche

inscrite† qui porte le célèbre
avertissement MIND THE GAP
(attention au décalage).

Les pièces sont offertes
en qualité Fleur de coin†
dans un ensemble
commémoratif qui
comprend une affiche
couleur de grand format
sur laquelle on trouve des
faits au sujet de chaque des

dessertes du métro
londonien, des cartes et des

images de pièces de monnaies
britanniques qui retracent

l’évolution des 150 dernières
années.

Pour de plus amples informations,
consultez le site Web de la Royal Mint au

www.royalmint.com. 
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by Serge Pelletier
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1.1.1.1.1. The last of its kind, the 2012 1-cent coin.
-------------------------------------------------------------------
1. 1. 1. 1. 1. La dernière de sa lignée, la pièce de 1 cent 2012.

Like every year, 2012 featured many great numismatic
events, but we feel that the year was unequalled for
Canadian numismatics; perhaps even the most

remarkable in history. Why? Let’s review the year in detail
and see.

Farewell to the 1-cent coin
On March 29, the Canadian government tabled its

Economic Action Plan for 2012. In the plan, the government
announced that it would “modernize Canada’s currency set
by eliminating the penny from Canada’s coinage system.”1

That’s right! After 154 years, our 1-cent coin has
met its end. Specifically, the government stated
that it would cease production and distribution
of the 1 cent coin (Fig. 1) in the Fall of
2012, but this date was later moved back
to February 4, 2013.2

Several weeks later, on May 4, the
last 1-cent coin was struck at the
Royal Canadian Mint’s Winnipeg
facility. The coin was presented to
the Bank of Canada Currency
Museum so that it can be viewed
by future generations.

Shortly after this, the Royal
Canadian Mint paid tribute to the
1-cent coin with a silver collector
piece† from the popular “$20 for
$20” series. The reverse† of the coin
features a twig of maple leaves, an
image that has appeared on the 1-cent
coin since 1937, floating on the surface
of the water as if it had fallen from a
tree in the autumn (Fig. 2). This was
followed by numerous other pieces featuring

the designs of the 1-cent coin, from yesteryear to today.
It should be noted that this is the first time, since the

introduction of decimal coinage† in 1858, that Canada has
eliminated a commerce instrument from its monetary system
without replacing it.3 Indeed, when the 20-cent piece was
retired in 1870, it was replaced by the 25-cent coin. When
production of the 1-dollar bill ceased in 1987, the note was
replaced by a coin of the same value for cash transactions.

continued on page 20
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par Serge Pelletier

Comme chaque année, il a y eu beaucoup d’évènements
numismatiques en 2012, mais nous croyons que
l’année a été sans pareille pour la numismatique

canadienne… Elle a peut-être même été la plus marquante
de l’histoire. Pourquoi? Passons l’année en revue et on verra
bien.

Adieu à la pièce de 1 cent
Le 29 mars, le gouvernement du Canada présente son

Plan d’action économique pour 2012. Dans celui-ci, il
annonce « qu’il modernisera le système monétaire canadien
en éliminant la pièce de 1 cent de celui-ci1. » Eh oui! Après
154 ans, c’est la fin du bon vieux « sou noir ». On précise
alors qu’on cessera la distribution de la pièce de 1 cent
(fig. 1) à l’automne 2012, mais la date est plus tard reportée
au 4 février 20132.

Quelques semaines plus tard, le 4 mai, la dernière pièce
de 1 cent est frappée à Winnipeg. Celle-ci a été présentée au
Musée de la monnaie de la Banque du Canada pour le
bienfait des générations futures.

La Monnaie royale canadienne rend rapidement
hommage à la pièce de 1 cent par le biais d’une

pièce de la collection « l’argent populaire »3

qui montre une ramille d’érable, comme
celle qui a orné la pièce de 1 cent depuis
1937, à l’automne de sa vie, tombée
dans une flaque d’eau (fig. 2). De
nombreuses autres pièces arborant
les dessins de la pièce de 1 cent
(d’antan et d’aujourd’hui) sont
ensuite émises.

Notons que c’est la première
fois, depuis l’introduction du
dollar canadien en 1858, que l’on
élimine un article courant du
système monétaire, sans le

remplacer4. En effet, lorsque la
pièce de 20 cents a été retirée, en

1870, elle a été remplacée par une
pièce de 25 cents. Lorsque la

production du billet de 1 dollar a
cessé, en 1987, le billet fut remplacé

dans les transactions quotidiennes par une
pièce de même valeur. Ce fut de même pour

suite à la page 21
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2. 2. 2. 2. 2. La pièce de 20 dollars « Adieu à la pièce de 1 cent ».
--------------------------------------------------------------------------------

2.2.2.2.2. The 20-dollar “Farewell to the penny” piece.
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3.3.3.3.3. The new generation 1-dollar coin features an authenticity mark in the
field above the loon.
------------------------------------------------------------------------------------
3. 3. 3. 3. 3. La pièce de 1 dollar de la nouvelle générationa une marque
d’authenticité dans le champ au-dessus du huart.

It was the same for 2-dollar note in 1996.

A new generation of
circulation coins

On April 10, the Royal Canadian
Mint issued “a new generation
of 1- and 2-dollar coins that
incorporate advanced security
features and use the Mint’s
patented multi-ply plated steel
technology.”4 In the history of
Canadian numismatics, this key
change can be compared with the
changes in coin sizes (the 1 cent in
1920 and the 5 cents in 1922)6 and
designs (the re-designs in 1937 and
the centennial series in 1967), because
it changed the “face” of circulating
coinage.

Indeed, some anti-counterfeiting devices†
are visible. An authenticity mark†, comprising two
maple leaves nested in a circle, was added. On the 1-
dollar coin, the mark is found on the reverse, in the field†
above the loon (Fig. 3); on the 2-dollar coin, one finds
two such marks on the reverse, placed on either side of
the “2” in the denomination†. To create the mark, the
dies† used for striking the coins were micro-engraved
by laser.

The 2-dollar coin has two other visible anti-
counterfeiting features. The first is a virtual image† of
two maple leaves, found at 11 o’clock and 1 o’clock
near the rim. A different image is produced as the coin is
turned from side to side. The virtual image is produced
by engraving different patterns on each side of two-sided
grooves on the face of the coin.

The second security feature is the use of incuse
lettering on the coin’s edge† that is a hybrid† of both
plain†/reeded† edge. The words CANADA and 2 DOLLARS
are added through the use of a segmented collar†.

Newcomers in circulation coins
In addition to the 1- and 2-dollar coins, several

commemorative pieces were issued during 2012.
The first coin was launched on January 18 – a 25-

cent coin featuring a wood bison (Fig. 5). Dated 2011, it
is the next issue in the Canadian Legendary Nature6 series
of circulation coins that was launched in 2011 to pay

tribute to Parks Canada’s centennial. Two additional pieces
in the series were issued in February and March, the Orca
whale (Fig. 6) and the Peregrine falcon (Fig. 7). For each of
these three designs, 12.5 million coins were struck, and half
of these were colourized†.

In June, the Royal Canadian Mint issued another 2-dollar
coin, the first piece in a collection that pays tribute to the
200th anniversary of the War of 1812 (Fig. 10). Designed
by Nova Scotian artist Bonnie Ross, the reverse of the coin
“depicts HMS Shannon leaving Halifax Harbour to do battle
on the Atlantic at the height of the historic conflict.7 It is
also the first 2-dollar commemorative coin to feature anti-
counterfeiting devices.

This collection also comprises four 25-cent coins – all
dated 2012 – featuring key figures of the war: Major-General
Sir Isaac Brock; Chief Tecumseh; Lieutenant-Colonel
Charles-Michel de Salaberry; and Ms. Laura Secord. Each
of these pieces had an issue limit of 12.5 million pieces,
half of which were colourized. The bust on the colourized
coins is struck in brilliant finish†, while the bust on the non-
colourized coins is frosted.

The first of these pieces, commemorating Brock (Fig. 8),

continued from page 18

continued on page 22
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le billet de 2 dollars en 1996.

Une nouvelle génération de pièces de
circulation

Le 10 avril, la Monnaie royale canadienne met en
circulation « une nouvelle génération de pièces de 1 et de
2 dollars incorporant des caractéristiques de sécurité de
pointe et faisant appel à sa technologie de pointe brevetée
de placage multicouche de l’acier5. » Ce changement
important s’inscrit dans l’histoire numismatique canadienne
dans la lignée des changements de tailles (pièces de 1 cent
en 1920 et 5 cents en 19226) et de plusieurs motifs (1937 et
1967), parce qu’il a changé le « visage » des monnaies en
circulation.

En effet, certaines des caractéristiques anticontrefaçon
sont visibles. Une marque d’authenticité†, constituée de deux
feuilles d’érable imbriquées dans un cercle, a été ajoutée.
Cette marque est située dans le champ† au-dessus du huard
sur la pièce de 1 dollar (fig. 3). Sur la pièce de 2 dollars, on
trouve deux de ces marques placées au revers† de part et
d’autre du « 2 ». Cette marque a été microgravée au laser
sur les coins†.

La pièce de 2 dollars a deux autres
caractéristiques anticontrefaçon

visibles. La première est une image
latente† de deux feuilles d’érable

disposées sur la couronne† entre
11 heures et 1 heure. Une image
différente des feuilles d’érable est
produite lorsqu’on incline la pièce
d’un côté ou de l’autre. L’image
latente est produite en gravant
deux motifs distincts de chaque
côté des rainures sur la face de la
pièce.

La seconde caractéristique est la
modification de la tranche† en

ajoutant les mots incus CANADA et
2 DOLLARS sur la tranche hybride†

lisse†/cannelée†. Ceci est réalisé pendant
la frappe à l’aide d’une virole brisée†.

Des nouveaux venus dans la
monnaie de tous les jours

Outre ces nouvelles pièces de 1 et 2 dollars, de
nombreuses pièces commémoratives sont mises en
circulation en 2012.

Une première pièce est lancée dès le 18 janvier. Il s’agit
d’une pièce de 25 cents ornée d’un bison des bois (fig. 5).
Millésimées† 2011, elle fait partie de la collection de pièces
de circulation « Notre nature légendaire »7 lancée en 2011
pour souligner le centenaire de Parcs Canada. Deux autres
pièces de 25 cents de cette collection sont mises en
circulations en février et mars, l’épaulard (fig. 6) et le faucon
pèlerin (fig. 7). Chacun de ces trois motifs a été tiré à
12,5 millions d’exemplaires dont la moitié étaient colorisés†.

En juin, la Monnaie royale canadienne nous offre une
pièce de 2 dollars, première pièce d’une collection qui
souligne le 200e anniversaire de la guerre de 1812 (fig. 10).
« La pièce représente, dans les moindres détails, le HMS
Shannon alors qu’il quitte le port de Halifax durant la guerre
de 1812, selon l’artiste canadienne Bonnie Ross. On peut
également y lire : “The War of 1812/La guerre de 1812” et
“HMS Shannon”8.» C’est aussi la première pièce
commémorative de 2 dollars à arborer les caractéristiques
anticontrefaçon.

Cette collection comprend également quatre pièces de
25 cents, toutes millésimées 2012, ornées de personnages

suite de la page 19
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4. 4. 4. 4. 4. La pièce de 2 dollars de la nouvelle génération a une marque
d’authenticité de part et d’autre du chiffre « 2 » et une image latente

entre 11 heures et 1 heure.
-------------------------------------------------------------------------------

4.4.4.4.4. The new generation 2-dollar coin features an authenticity
mark or either side of the “2” and a latent image from

11 o’clock to 1 o’clock.
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Pieces of the “Our Legendary Nature” series.  5.5.5.5.5. Wood bison.  6.6.6.6.6. Orca.  7.7.7.7.7. Peregrine falcon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pièces de la collection « Notre nature légendaire ».  5.5.5.5.5. Bison des bois.  6.6.6.6.6. Épaulard.  7.7.7.7.7. Faucon pèlerin.

was placed in circulation on October 12. Slightly more than
a month later, on November 16, the Tecumseh coin (Fig. 9)
was released. The coins commemorating de Salaberry and
Secord will be issued during 2013.

Two other “commemorative circulation” pieces were
issued during 2012. In keeping with tradition, a “Lucky
Loonie” (Fig. 10) entered circulation in July, just a few
weeks before the London Games. With an issue limit of
5 million pieces, it was the first commemorative 1-dollar
coin to feature an authenticity mark. Less than a month later,
at the end of August, another 1-dollar coin entered circulation
– the 100th Grey Cup match commemorative (Fig. 12).

That completes our look at the coins used daily in cash
transactions, but there were also changes in Canada’s paper
money… or rather bank notes.

New 50-dollar and 20-dollar polymer† notes entered
circulation in March and November, respectively.

The face† of the 50-dollar note features an effigy of
William Lyon Mackenzie King, while on the back† is the
arctic research vessel and icebreaker, CCGS Amundsen,
along with a series of illustrations depicting Canada’s
involvement in Arctic, as well as the development and

protection of northern communities.
As for the 20-dollar note, its front features a portrait of

Her Majesty, Queen Elizabeth II, while the back presents
the Canadian War Memorial at Vimy Ridge. Located in
France, the monument commemorates the Canadian military
victory at Vimy in 1917 and honours the soldiers who died
in France during the First World War and have no known
graves.

‘The introduction of the $20 note is an important milestone for
the new Polymer series. Making up half of all bank notes in
circulation, the $20 note is the most used denomination,’ said
Governor Carney. ‘Our safer, cheaper, greener polymer notes
will soon be part of Canadians’ daily lives.’8

As you can see, the “face” of Canadian money changed
considerably in 2012.

An important anniversary for the “Loonie”
On June 27, the “Loonie,” one of the most famous coins

in the world (it was, in fact, mentioned in an episode of the
television series Star Trek: Deep Space Nine), celebrated its
25th birthday. The Royal Canadian Mint began the
celebration of this anniversary at the start of the year with
the dollar coin in its 2012 Specimen Set. With the same

continued from page 20

continued on page 24
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clés de la guerre : le major général Sir Isaac Brock; le chef
Tecumseh; le lieutenant-colonel Charles-Michel de
Salaberry; madame Laura Secord. Toutes ces pièces sont
tirées à 12,5 millions d’exemplaires dont la moitié sont
colorisés. On doit remarquer que le buste du personnage est
givré sur les pièces non colorisées, alors qu’il ne l’est pas
sur les pièces colorisées.

C’est le 12 octobre que la première pièce, celle qui rend
hommage à Brock, est mise en circulation (fig. 8). Celle de
Tesumseh est aussi mise en circulation un peu plus d’un
mois plus tard, le 16 novembre (fig. 9). Les pièces qui
rendent hommage à de Salaberry et à  seront émises en 2013.

Deux autres pièces dites « commémoratives de
circulation » sont émises en 2012. Tradition obligeant, un
« huard porte-bonheur » (fig. 11) est mis en circulation en
juillet, quelques semaines avant les Jeux de Londres. Tirée
à 5 millions d’exemplaires, elle est la première pièce
commémorative de 1 dollar à arborer la marque
d’authenticité. Un peu plus d’un mois plus tard, à la fin
août, une autre pièce de 1 dollar est mise en circulation,
celle-ci célèbre la tenue du 100e match de la Coupe Grey
(fig. 12).

Voilà qui fait le tour des monnaies utilisées
quotidiennement, mais il y a aussi eu des changements au
niveau du papier-monnaie… ou plutôt des billets de banque.

C’est en mars et en novembre que les nouveaux billets

de 50 et 20 dollars,  faits de polymère, sont mis en circulation.
Le billet de 50 dollars porte au droit† l’effigie de sir

William Lyon Mackenzie King, alors qu’on peut voir au
dos† le brise-glace de recherche arctique NGCC Amundsen
ainsi qu’une série d’illustrations évoquant l’attachement du
Canada à la recherche dans l’Arctique ainsi qu’au
développement et à la protection des collectivités nordiques.

Le droit billet de 20 dollars, quant à lui, est orné d’un
portrait de Sa Majesté la reine Élizabeth II tandis qu’on peut
voir le Monument commémoratif du Canada à Vimy au dos.
Situé en France, ce monument symbolique commémore la
victoire remportée sur la crête de Vimy en 1917 et rend
hommage aux combattants qui ont été tués dans ce pays au
cours de la Première Guerre mondiale et qui n’ont pas de
sépulture connue.

« Avec l’émission du billet de 20 dollars, nous venons
de franchir une étape importante en ce qui a trait à la série
en polymère. Cette coupure, qui compte pour plus de la
moitié des billets de banque en circulation, est la plus
couramment utilisée, a déclaré le gouverneur Carney. Les
billets en polymère — plus sûrs, plus économiques et plus
verts — feront bientôt partie du quotidien des Canadiens9. »

Comme vous le voyez, le « visage » de la monnaie
canadienne a considérablement changé en 2012.

Anniversaire important pour le « huard »
Le 27 juin, le « huard », l’une des pièces de monnaie les

plus célèbres au monde (elle a en effet été
mentionnée dans un épisode de la télésérie

états-unienne Star Trek : Deep Space Nine),
célèbre son 25e anniversaire. Mais la

suite de la page 23
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Pièces de la collection « guerre de 1812 ».  8 .  8 .  8 .  8 .  8 .  25 ¢
du     major général sir Isaac Brock.  9.9.9.9.9. 25 ¢ du chef

Tecumseh.  10.10.10.10.10. 2 $ HMS Shannon.
---------------------------------------------------------------------

Pieces of the “War of 1812” series.  8.8.8.8.8. Major General Sir
Isaac Brock 25¢.  9.9.9.9.9. Chief Tecumseh 25¢.

10.  10.  10.  10.  10. HMS Shannon $2.
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11.11.11.11.11. 2012 “Lucky Loonie” issued in July.  12.12.12.12.12. 1-dollar piece that celebrates
the holding of the 100th Grey Cup.

------------------------------------------------------------------------------------------------
11.11.11.11.11. Le « dollar porte-bonheur » 2012 émis en juillet.  12.12.12.12.12. Pièce de 1 dollar

qui souligne la tenue du 100e match de la Coupe Grey.

characteristics as the circulation coin, but struck in a
specimen finish†, the coin features a family of loons (a
mother and two babies) and the double date “1987 / 2012”
in two lines.

Next comes a piece with the regular loon design
and the characteristics of the circulation coin,
with the double date “1987-2012,” in a
set for children (Fig. 13). However,
the coin is silver-plated; this is
indicated by the material mark†
“SP/PA” (silver plated/plaquée
argent) on the reverse.

Another normal-sized
loonie, this one in silver, was
launched on June 27. The
special anniversary design by
Robert-Ralph Carmichael
features two loons, centred
about the number “25” as
they pass each other in the
water, looking in opposite
directions as though one is
remembering the coin’s 25-year
history and the other is looking
forward to the future. Like the other
anniversary loonies, this one is also struck
with the double date “1987-2012.”

Unfortunately, no circulation 1-
dollar coins were struck to
commemorate the event.

Collector coins
It is impractical for us to

conduct a review of all the
collector issues from the
Royal Canadian Mint in 2012
since, at last count, there were
o v e r  1 0 0  d i f f e r e n t
types† .  Note ,  however,
tha t  i n  add i t ion  to  the
25th anniversary of the Loonie,
the favoured themes were the
Diamond Jubilee of Her Majesty
Queen Elizabeth II, the War of
1812, and the centennial of the
sinking of the RMS Titanic.

Return of Canada’s
first gold coins

On November 28, the
R o y a l  C a n a d i a n  M i n t

announced that it would return “a national treasure into the
hands of Canadians.”9 The Mint placed on sale uncirculated
5- and 10-dollar gold coins that had been struck between
1912 and 1914. Since being struck, these coins had been
stored in the vaults of the Bank of Canada for the first

75 years, and then by the Department of Finance. Only
a small quantity of the total number of the coins

that had been stored was placed on sale;
the remainder, of lesser esthetic value,

will be melted and transformed into
pure gold (0.9999) products.

T h e r e  y o u  h a v e  i t ,  a
summary of 2012 in Canadian
n u m i s m a t i c s .  Wa s  i t  a
r e m a r k a b l e  y e a r  i n
the history of Canadian
numismatics? You can judge
for yourself, but it certainly
was a year in which we saw
significant changes to the

coins and notes we use every
day. 

Notes:
1 Royal Canadian Mint. News Release,

March 29, 2012.
2 Royal Canadian Mint. News Release, December

27, 2012.
3 A “business-issue” is considered to be any coin or

note having a value of $100 or less. The $25 note
of 1935 is not considered to be a circulation

note as it was issued primarily for
commemorative purposes.

4 Royal Canadian Mint. News Release,
December 27, 2012.

5 The change in size of the 50-cent
and 1-dollar coins in 1968 is not
considered to be important as
these coins circulated infrequently.
6 This collection of circulation coins
consists of six coins, all dated
2011: one 2-dollar, one 1-dollar,
and four 25-cent pieces.
7 Royal Canadian Mint. News

Release, June 19, 2012.
8 Royal Canadian Mint. News

Release, November 7, 2012.
9 Royal Canadian Mint. News Release,

November 28, 2012.

References:
Bank of Canada webiste

<www.bankofcanada.ca> [2013-
01-23]
Royal Canadian Mint website
<www.mint.ca> [2013-01-23]

continued from page 22



 –  25Janvier 2013

Monnaie royale canadienne commence à célébrer cet
anniversaire dès le début de l’année en émettant une première
pièce de collection, dans l’Ensemble spécimen. Il s’agit
d’une pièce aux caractéristiques de la pièce de circulation
(mais avec un fini spécimen†) qui montre une famille
de huards (mère et deux canetons) et le double
millésime « 1987 / 2012 » en deux lignes.

Puis vient une pièce au motif
habituel et aux caractéristiques du
huard de circulation avec le
double millésime « 1987–
2012 » dans un album destiné
aux enfants (fig. 13). Celle-
ci est toutefois plaquée
d’argent, ce qui est indiqué
au revers par la marque de
matériau† « SP/PA » (silver
plated/plaqué argent).

C’est une pièce en argent,
de la taille habituelle du huard,
qui est lancée le 27 juin. Celle-
ci a un motif anniversaire, réalisé
par Robert-Ralph Carmichael, qui
montre deux huards, centrés autour
du chiffre « 25 »,  qui se croisent au fil
de l’eau, l’un admirant le passé, tandis que
l’autre est tourné vers le futur. Cette pièce
est également frappée du double
millésime « 1987–2012 ».

Il est dommage qu’il n’y ait
pas eu de pièces commémorant
cet évènement frappées pour la
circulation.

Les pièces de
collection

Il nous est impossible de
faire une revue de toutes les
pièces de collection émises
p a r  l a  M o n n a i e  r o y a l e
canadienne en 2012, car, au
dernier compte, le total étant plus
d’une centaine de types†. Notons
toutefois que, outre l’anniversaire du
huard, les thèmes favorisés ont été le
jubilé de diamant de Sa
Majesté la reine Élizabeth II,
la guerre de 1812, et le
centenaire du Titanic.

Retour des premières pièces canadiennes
en or

Le 28 novembre, la Monnaie royale canadienne annonce
qu’elle remettra « un trésor national entre les mains des
Canadiens10. » En effet, elle vend des pièces de 5 et 10 dollars

en or, millésimées de 1912 à 1914, qui ont été
entreposées à la Banque du Canada durant

plus de 75 ans et détenues par la suite
dans le Compte du fonds des changes

du gouvernement du Canada. Une
quantité a été sélectionnée pour

cette vente. Le reste des
pièces, de qualité esthétique
moindre, sera affiné et
transformé en produits en or
pur à 999,9 ‰.

Maintenant, à vous de
juger si 2012 a été l’année
la  p lus  marquan te  de
l’histoire numismatique

canadienne. 

Nota:
1 Monnaie royale canadienne.

Communiqué du 29 mars 2012.
2 Monnaie royale canadienne. Communiqué du

27 décembre 2012.
3 Nous considérons « article courant du système

monétaire » toute pièce ou billet d’une valeur de 100
dollars ou moins. Nous ne considérons pas le

billet de 25 dollars 1935 comme un article
courant puisqu’il a été émis principalement

à des fins commémoratives.
4 Monnaie royale canadienne.

Communiqué du 27 décembre 2012.
5 Nous ne considérons pas le

changement de taille des pièces de
50 cents et de 1 dollar, en 1968,
comme étant important parce que
ces pièces circulaient rarement.
6 Cette collection de pièces
courantes comprend une pièce de
2 dollars, une de 1 dollar et quatre
pièces de 25 cents, toutes

millésimées 2011.
7 Monnaie royale canadienne.

Communiqué du 18 juin 2012.
8 Banque du Canada. Communiqué du

7 novembre 2012.
9 Monnaie royale canadienne. Communiqué

du 28 novembre 2012.
Références :

Banque du Canada, site Web.
<www.banqueducanada.ca>
[2013-01-03]
Monnaie royale canadienne, site
Web. <www.monnaie.ca> [2012-
12-22]
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13. 13. 13. 13. 13. La pièce de 1dollar plaquée argent et au double millésime émise au
début de 2012.  14.14.14.14.14. Le huard commémoratif en argent émis en juin.

------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 13. 13. 13. 13. Silver-plated double-dated loon issued early in 2012.  14. 14. 14. 14. 14. Silver

commemorative loon issued in June.
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First Australian coins
doubly celebrated

Les premières monnaies
australiennes doublement célébrées

As the first coins struck in New South Wales, the Holey
Dollar† and Dump† hold an unequalled place in
Australian numismatic history. In the early 1800s the

colony had moved on from being a mere penal outpost and
was fast developing into a well-established settlement,
however, there was still no local currency†.

Coinage† was in such short supply that barter,
particularly rum, and promissory notes† had become the
principal means of exchange. Promissory notes were
privately issued by colonists on specially printed
forms, but all too often were used
fraudulently. Seeking an immediate
remedy to the situation, Governor
Macquarie authoriszd the issue
of the colony’s own
currency.

In 1813, he had the
centres punched out
from 40,000 Spanish
dollars† that the
British Government
had purchased in
Madras through the
East India Company.
The ring† (Holey
Dollar) and centre
( D u m p )  w e r e
countermarked† with
the name of the colony
and their new monetary
values, 5 shillings and
15 pence, respectively.

The coins provided a vital
short-term solution to the colony’s
currency crisis and remained in
official circulation until 1829 when they
were demonetized†.

This year marks the bicentennial of those coins. To mark
the occasion, both of Australia’s mints†, the Royal Australian
Mint and the Perth Mint, have issued collector coins†.

“The bicentenary of the Holey Dollar and Dump is an
important milestone in Australia’s history because not only
were they Australia’s first official coins but their introduction
also signified the beginning of Australian society as we know
it today, which made this anniversary an obvious choice for
the theme of our mintmark coin in 2013,” said Ross
MacDiarmid, Royal Australian Mint’s Chief Executive
Officer.

The “mintmark coin” Mr. MacDiarmid is speaking about

En tant que premières monnaies frappées en Nouvelle-
Galles-du-Sud, le dollar troué† et la pastille† occupent
une place privilégiée dans l’histoire numismatique

australienne. Le début du XIXe siècle voyait un changement
pour la Nouvelle-Galles-du-Sud, elle passait d’une colonie
pénitentiaire à une colonie de peuplement bien établie. Elle
n’avait toutefois pas de monnaie† locale.

Le monnayage† était si rare que le commerce se faisait
principalement par troc, surtout le rhum, et billet à ordre†.

Ces billets à ordre étaient émis personnellement par
des colons sur des formulaires imprimés à

cet effet. Il y avait malheureusement
beaucoup de  f raudes .  Pour

remédier à la situation, le
gouverneur Macquarie
autorisa l’émission d’une
monnaie pour la colonie.

Il se procura, auprès
de l’East India
Company à Madras
(Inde), 40 000
piastres espagnoles†
qu’il fit perforer. La
couronne† (dollar
troué) et le cœur†
(pastille) furent
c o n t r e m a r q u é s †

du nom de la colonie
et de leur nouvelle

v a l e u r  s o i t
5 shillings et 15 pence

respectivement.
Bien que ces monnaies

eussent été une solution à court
terme au manque de numéraire†,

elles circulèrent jusqu’en 1829, date à
laquelle elles furent démonétisées†.

Cette année marque donc le bicentenaire de ces premières
monnaies. Pour souligner l’occasion les deux ateliers
monétaires† australiens, la Royal Australian Mint et le Perth
Mint, ont émis des pièces de collection†.

« Le bicentenaire du dollar troué et de la pastille est un
moment important de l’histoire australienne parce que pièces
étaient non seulement les premières monnaies australiennes,
leur introduction marqua le début de la société australienne
que nous connaissons aujourd’hui. Il était donc approprié
que nous soulignons cet anniversaire en le faisant le thème
de notre monnaie à marque d’atelier 2013 », précisa Ross
MacDiarmid, le PDG de la Royal Australian Mint.

continued on page 27 suite à la page 27
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is a unique type† produced every year to be used in three
ways, the first being this mintmark coin. Mintmark coins
are self-struck by visitors at the Mint† in Canberra on the
visitors’ gallery press, and bears a “C” (Canberra mint
mark†) without border.

The second use is for issue at different events, usually
coin shows. These pieces, struck at the Mint, bear a privy
mark† unique to the occasion. The privy mark is usually a
letter (B – Brisbane, M – Melbourne, S – Sydney) in a square.

The Royal Australian Mint offers a set that contains the
mintmark coin and the privy mark coins late in the year.

Finally, the third use is for countermarking. These are
coins struck at the Mint without any mark that are
countermarked by collectors using a special
press the Mint takes to various shows.
The countermark† usually is a letter
in a circle.

These  p i eces  have  the
same characteristics are the
circulating 1-dollar coin. They
are struck of aluminum-
bronze, are 25.0 mm in
diameter and weigh 9.00 g.

The reverse† of this year’s
design shows the Holey
Dollar and Dump together
(Fig. 1). Keen-eyed collectors
will notice that there is no
countermark on the ring. That is
because the countermark on the
ring was always added on the
obverse†.

To find out more about
this piece visit the Royal
Australian Mint’s website at
www.ramint.gov.au.

The Perth Mint’s offering
i s  qu i t e  d i f f e ren t  a s  i t  i s
somewhat a “restrike” of both
pieces, in that the reverses bear the same
designs while the obverses bear the effigy of Queen
Elizabeth II and the denomination†.

The Holey Dollar is offered as a 1-dollar coin that is
40.6 mm in diameter with a mass of 25.19 g (Fig. 2).

The Dump is a 25-cent piece that weighs 5.95 g and has
a diameter of 17.6 mm (Fig. 3).

Offered together in a set, both pieces are struck from
.999 silver. Only 4000 sets are offered worldwide.

For more information visit the Perth Mint’s website at
www.perthmint.com.au. 

La « monnaie à marque d’atelier » dont M. MacDiarmid
parle est une pièce au type† unique préparée annuellement
pour trois usage spécifiques, le premièr étant cette « monnaie
à marque d’atelier ». Ces monnaies sont autofrappées par
les visiteurs de la Monnaie† sur la presse qui leur est réservée
et portent la marque d’atelier† « C » (marque de l’atelier de
Canberra) sans bordure.

Le second usage est pour émission lors d’un évènement
tel une bourse†. Ces pièces sont frappées à la Monnaie et
portent une marque privée† unique à cet évènement. La
marque privée est habituellement une lettre (B – Brisbane,
M – Melbourne, S – Sydney) dans un carré.

Enfin, le troisième usage est pour qu’elles soient
contremarquées. Il s’agit de pièces frappées

à la Monnaie,  sans marque, qui
son t  con t r emarquées  pa r  l e s

collectionneurs sur une presse à cet
effet apportée par la Monnaie à

diverses bourses. La contremarque†
est habituellement une lettre
dans un cercle.

Ces pièces ont les mêmes
caractéristiques que la pièce
de 1 dollar de circulation.
Elles sont frappées de bronze
d’aluminium, font 25,0 mm
de diamètre et pèsent 9,00 g.

Le revers† de la pièce de
cette année montre le dollar

troué et la pastille réunis (fig. 1).
Les  co l l ec t ionneur s  ave r t i s

remarqueront qu’il n’y a pas de
contremarque sur la couronne. C’est

parce que la contremarque sur la couronne
était toujours faite à l’avers†.

Pour de plus amples renseignements sur cette pièce,
consultez le site Web de la Royal Australian Mint au
www.ramint.gov.au.

Le Perth Mint souligne l’anniversaire d’une tout autre
façon en « refrappant » ces pièces. En effet, les revers sont
ornés de reproductions des motifs des pièces originales alors
que les avers portent l’effigie de la reine Élizabeth II et la
dénomination†.

Le dollar troué est offert comme pièce de 1 dollar qui
fait 40,6 mm de diamètre et a une masse de 25,19 g (fig. 2).

La pastille est une pièce de 25 cents qui pèse 5,95 g et a
un diamètre de 17,6 mm (fig. 3).

Ces pièces sont frappées d’argent fin (999 ‰) et sont
offertes dans in ensemble tiré à 4000 exemplaires.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site
Web du Perth Mint au www.perthmint.com.au .

continued from page 26 suite de la page 26
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It’s January already and we’re in the heart of winter. While
some folks hate this season, many others have learned to
deal with it. So why not do the same and tame “Ol’ Man

Winter” through your money collecting?
Can we even find winter on money? For many of us,

what comes immediately to mind when we speak of winter
is the snow. Let us therefore start our search by looking for
scenes featuring the white stuff we all know so well.

Snow
“Snow is a poem. A poem that falls from clouds in light

white flakes. This poem comes from the mouth of the sky,
the hand of God. It has a name. A name that has a
dazzling whiteness. Snow.” [Maxence Fermine,
Neige, 1999 - unofficial translation]

As Fermine so aptly states, when you
speak of snow, you speak of snowflakes.
We therefore turn to the Nordic
countries, the logical starting point for
our search.

We find our first snowflakes on
the back† of the Norwegian 10-
kroner note from 1975. Three of
them are arranged in a complex
multicolour design.

Quebec poet, author, and
composer, Gilles Vigneault, wrote
“mon pays ce n’est pas un pays,
c’est l’hiver” (my country is not a
country, it’s winter). It would
therefore be appropriate to visit
Canada to find out whether the
money reflects this poetic reality.

Since 2007, the Royal Canadian
Mint has issued a series of collector

by Serge Pelletier

coins†, in silver, on which are featured solitary snowflakes
with embedded crystals. Each year two coins are issued
featuring a new snowflake design, with each of the coins
embellished with different coloured crystals. The “Snow
Storm” series was introduced in 2011. As the name indicates,
the coins in this series feature several snowflakes, again with
embedded crystals to enhance the design.

In 2012, Finland issued a series of three bimetallic† 5-
euro coins to commemorate Nordic nature. The reverses†
of these coins share a common three-snowflake design.
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1.1.1.1.1. One of the first silver 20-dollar pieces
of the “snowflake” collection.

---------------------------------------------------------
1.1.1.1.1. L’une des premières pièces de 20 dollars en

argent de la collection « flocon de neige ».

Continued on page 30
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par Serge Pelletier

Nous voici déjà en janvier, au cœur de l’hiver. Certaines
gens détestent cette saison, d’autres ont appris à
composer avec elle. Pourquoi ne pas en faire autant

en apprivoisant l’hiver par le biais de la monnaie?
Est-il possible de trouver l’hiver sur la monnaie? Pour

nombre d’entre nous, ce qui nous vient immédiatement à
l’esprit lorsque l’on parle de l’hiver, c’est la neige. Partons
donc à la recherche de celle-ci et de paysages enneigés sur
la monnaie.

La neige
« La neige est un poème. Un poème qui tombe des nuages

en flocons blancs et légers. Ce poème vient de la bouche du
ciel, de la main de Dieu. Il porte un nom. Un nom d’une
blancheur éclatante. Neige. » [Maxence Fermine, Neige,
1999]

Comme le dit si bien Fermine, qui dit neige, dit flocon.
Nous nous tournons donc vers les pays nordiques, point de
départ logique pour nos recherches.

C’est au dos† d’un billet norvégien de 10 couronnes,
millésimé 1975, que l’on trouve nos premiers flocons de
neige. Il y en a trois, apposés sur un dessin multicolore

complexe.
Gilles Vigneault, un poète et auteur-
compositeur québécois, a écrit « mon pays ce

n’est pas pays, c’est l’hiver ». Il serait donc
approprié de visiter le Canada pour voir
si la monnaie y reflète cette réalité
poétique.

Depuis 2007, la Monnaie royale
canadienne émet une série de pièces
de collection†, en argent, sur
lesquelles on trouve un flocon de
neige solitaire serti de cristaux.
Un nouveau flocon est offert
chaque année. Deux pièces sont
émises avec ce motif, la différence
entre les deux étant la couleur des
cristaux utilisés pour embellir le
flocon. En 2011, une nouvelle

collection dite « tempête de
neige » est présentée. Les pièces de

cette série montrent, comme le nom
l’indique, plusieurs flocons de neige
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suite à la page 33

2.2.2.2.2. Une des pièces de 20 dollars en argent de la plus
récente collection « tempête de neige ».

------------------------------------------------------------------------------
2.2.2.2.2. One of the silver 20-dollar pieces of the more recent “snow

storm” collection.
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And what about a snowman? Shouldn’t we
include our most popular winter sculpture?
But of course! And we can find one on
the Isle of Man 50-penny coin of 2003.
The reverse features characters from
the popular children’s story The
Snowman and James, and is part
of the Christmas series.

Landscapes
Our first snow-covered

landscape comes from Belarus, on
the back of the 5,000,000-rouble
note from 1999. It comprises a picture
of the Minsk sports complex in which
we can see three ski jumps. We find a
larger view of these same ski jumps on the
back of the 5000-rouble note from 2000.

Let us return to Canada once more,
where we find a beautiful winter
landscape on the back of the 20-
dollar note from 1954. These are the
Laurentians, a chain of mountains
to the north of Montréal, which are
represented here along with
numerous snow-clad spruce trees.

A half-century later, a 20-dollar
silver coin was issued to pay
tribute to the aurora borealis, the
Northern Lights. Through the use of
a hologram, one can actually see the
“dancing lights” of this impressive
phenomenon, which is the result of the
interaction of the charged particles of the
solar winds with the upper atmosphere. We
also find the aurora borealis on the obverse
of one of the coins of Finland’s “Nordic
Nature” series from 2012.

The next coin is rather special. It
is a palladium 50-dollar coin from
2006 that forms part of a four-coin
series on which are laser-engraved

the constellations of the Big and Little
Dippers (Ursa Major and Ursa Minor) as they
would appear in each of the four seasons as

seen from Ottawa, Canada’s national
capital. (It is also where we find the

Head Office of the Royal Canadian
Mint.) Of course, the coin that

interests us is the one from winter.
The next Canadian piece is a

silver 10-dollar coin from 2011
on which is featured the
caricature of a snow-covered
village, flanked by coloured

holly branches.
The last piece from Canada, a

silver 20-dollar coin from 2012, is
part of the “Group of Seven” series,

which commemorates the works of
seven celebrated Canadian painters. The coin
presents an interpretation of the Franklin

Carmichael painting entitled Houses,
Cobalt (c. 1931-1932). This superb

painting depicts houses from the
town of Cobalt, Ontario on a

rolling landscape covered with a
thick mantel of snow.

The following items come
from a country we do not
normally associate with snow –
Lebanon. However, we find

snow covered landscapes on the
back of the 5-pound and 100-pound

notes of 1960 and 1967, respectively.
Finally, there is a 5-dollar note from

New Zealand, on the front of which we
find the snowy summit of a mountain.
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continued from page 28

continued on page 34

3.3.3.3.3. Reverse shared by the three 5-euro coins
issued by Finland to honour its “Nordic
nature”.  4.4.4.4.4. Obverse of the Finnish 5-euro
that features an aurora borealis.  5.5.5.5.5. Canadian
20-dollar coin with a hologram that portrays
an aurora borealis.
------------------------------------------------------------
3.3.3.3.3. Revers partagé par les pièces finlandaises de
5 euros qui rend hommage à la nature boréale.
4.4.4.4.4. Avers de la pièce finlandaise de 5 euros qui
montre une aurore boréale.  5.5.5.5.5. Pièce canadienne de
20 dollars sur laquelle on trouve un hologramme d’une
aurore boréale.

OPPOSITE POPPOSITE POPPOSITE POPPOSITE POPPOSITE PAGE | PAGE | PAGE | PAGE | PAGE | PAGE OPPOSÉE AGE OPPOSÉE AGE OPPOSÉE AGE OPPOSÉE AGE OPPOSÉE 
Winter landscapes.  6. 6. 6. 6. 6. Back of Canadian 20-dollar note of the

1954 series.  7.7.7.7.7. Canadian 20-dollar coin that features a
wintery scene of Cobalt, Ontario.  8.8.8.8.8. Canadian

10 dollars that features a whimsical wintery scene.
9.9.9.9.9. Canadian 50-dollar palladium coin that shows

the winter position of the Big and Little Dippers.
10. 10. 10. 10. 10. Back of the Lebanese 100-pound note

dated 1967
------------------------------------------------------.
Paysages hivernaux.  6.6.6.6.6. Dos du billet
canadien de 20 dollars de la série 1954.
7.7.7.7.7. Pièce canadienne de 20 dollars sur
laquelle on trouve une scène hivernale de
Cobalt (Ontario).  8.8.8.8.8. Pièce canadienne de
10 dollars montrant quelques maisons
enneigées.  9.9.9.9.9. Pièce canadienne de

50 dollars en palladium qui montre la
position hivernale de la Grande et de la Petite

Ourse.  10.10.10.10.10. Dos du billet libanais de 100 livres
millésimé 1967.
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dont certains sont sertis d’un cristal.
En 2012, la Finlande émet une

collection de trois pièces
bimétalliques† de 5 euros pour
rendre hommage à la nature
boréale. Ces pièces partagent un
même revers† sur lequel on
trouve trois flocons de neige.

Et pourquoi ne pas aussi inclure
un bonhomme de neige? Oui, un
bonhomme de neige! On en voit un
courir au revers d’une pièce de 50 pence
de l’île de Man. Millésimée 2003, elle
montre des personnages de la populaire histoire
The Snowman and James [James et le
bonhomme de neige] et fait partie de la
collection de Noël.

Les paysages
C’est au Bélarus que nous

trouvons notre premier paysage
enneigé, au dos du billet de
5 000 000 roubles millésimé
1999. Il s’agit d’une image du
complexe sportif de Minsk sur
laquelle on peut voir trois tremplins
de saut à ski. On trouve aussi un gros
plan de ceux-ci au dos du billet de
5000 roubles millésimé 2000.

Visitons maintenant le Canada. Nous y
trouvons bel et bien un paysage enneigé, au dos

du billet de 20 dollars millésimé 1954. Ce sont les
Laurentides, chaîne de montagnes au nord de

Montréal, qui sont représentées avec ses
nombreuses épinettes revêtues de

neige.
Un demi-siècle plus tard, une

pièce d’argent de 20 dollars fut
émise pour rendre hommage, en
quelque sorte, aux aurores
boréales. C’est grâce à un
hologramme qu’est rendue la
« danse lumineuse » de cet
impressionnant phénomène,

provoqué par l’interaction entre les
particules chargées du vent solaire

et la haute atmosphère. On trouve
aussi une aurore boréale à l’avers de

l’une des pièces finlandaises 2012 de la
collection « nature boréale ».

La pièce suivante est plutôt
particulière. Il s’agit d’une pièce de

palladium de 50 dollars millésimée
2006. Elle fait partie d’une
collection de quatre pièces sur
lesquelles ont été gravées au laser
les constellations de la Grande et
de la Petite Ourse (Ursa Major
et Ursa Minor) dans la position
qu’elles ont, selon les saisons,
pour un observateur situé dans la

capitale canadienne, Ottawa (où
l’on trouve le siège social de la

Monnaie royale canadienne). La
pièce qui nous intéresse est celle de

l’hiver, bien sûr.
La pièce canadienne suivante est une
pièce d’argent de 10 dollars millésimée

2011 sur laquelle on trouve une
caricature d’un village enneigé,
flanquée de branches coloriées de
houx rouge.

La dernière pièce canadienne,
une pièce d’argent de 20 dollars
millésimée 2012, fait partie de la
collection qui rend hommage au
« Groupe des sept » (nom donné
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 PAGE OPPOSÉE | OPPOSITE PAGE
Activité humaine.  11.11.11.11.11. Dos du billet canadien de 2 dollars de la
série 1974 qui montre un groupe de pêcheurs inuits.
12.12.12.12.12. Pièce canadienne de 25 cents émise pour les
Jeux de 2012 à Vancouver. Elle montre un skieur
acrobatique.  13.13.13.13.13. Pièce canadienne de
100 dollars en or qui souligne le
10e anniversaire du Nunavut en montrant une
famille inuite.  14.14.14.14.14. Pièce canadienne de 30
dollars qui montre un attelage de chien et
son conducteur.  15.15.15.15.15. Face d’un billet de 100
couronnes du Groenland sur lequel on
trouve le portrait de Knud Rasmussen et, à
droite, une vignette montrant un homme et
son traîneau à chiens.
-------------------------------------------------------
Human activity.  11.11.11.11.11. Back of the Canadian
2-dollar note from the 1974 series that
depicts a group of Inuit hunters.
12.12.12.12.12. Canadian 25-cent piece issued for the
Vancouver 2010 Games. It shows an acrobatic
skier.  13. 13. 13. 13. 13.  Canadian 100-dollar gold coin that
celebrates Nunavut’s 10th anniversary by showing
an Inuit family.  14.14.14.14.14. Canadian 30-dollar coin that shows
a musher and his dog team.  15.15.15.15.15. Face of a 100-kroner note
from Greenland that shows Knud Rasmussen at left and a
vignette of a snowy landscape depicting a man, a dog
sled team.

suite de la page 29

suite à la page 35

16. 18.16. 18.16. 18.16. 18.16. 18. Jetons Canadian Tire qui montre des
activités hivernales.  17.17.17.17.17. Pièce canadienne de

10 dollars en argent qui montre des enfants
patinant sur un étang.

------------------------------------------------------------------
16. 18. 16. 18. 16. 18. 16. 18. 16. 18. Canadian Tire tokens that depict winter

activities.  17.17.17.17.17. Canadian silver 10-dollar coin that shows
kids skating on a pond.
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Intriguingly, the mountain is not located in New Zealand,
but on the border between Nepal and Tibet. It is, in fact,
Mount Everest; the note honours New Zealander Sir Edmund
Hillary who was the first man to conquer Everest,
accompanied by Sherpa Tensing Norgay, on May 29, 1953.

This note makes us realize that there is truly an interaction
between man and winter. Let us now turn our search to items
that depict human activity during winter.

Human activity
We unearth the first article of this type in Greenland – a

100-kroner note from 1953. On its front we find a portrait
of Knud Rasmussen at left and a vignette of a snowy
landscape depicting a man, a dog sled team, and the rock at
Qaanaaq (formerly Thule). Rasmussen was the first
European to cross the Northwest Passage by dogsled.

In the same vein, we should also note a silver 30-dollar
Canadian coin from 2006; the multicoloured piece depicts
a dogsled team and driver.

Winter activities have a significant place in Canadian
numismatics. Since 2001, the back of the 5-dollar note has
featured three winter scenes (from left to right): a child on
toboggan, a father teaching his daughter how to skate, and
boys and girls playing hockey.

Open air skating is featured on two lovely silver 10-dollar
coins. The first, from 2011, shows a caricature of three
skating children, with a coloured holly branch between 6
o’clock and 9 o’clock. The second coin, dated 2013, features
a coloured caricature that includes several ice skaters of all
ages.

Our examination must also include the Inuit, the
indigenous people who live in the polar regions. Canada
has given them a prominent place on the back of the 2-dollar
note from 1974. On it we find a group of hunters preparing
to depart in their kayaks.

To celebrate the creation of Nunavut, in 1999 Canada
issued a commemorative 2-dollar coin featuring a stylized
Inuit drummer on the reverse. In 2009, the tenth anniversary
of Nunavut was marked with a 100-dollar gold coin depicting
an Inuit family and a drummer.

Finally, we should also note the many coins depicting
people active in winter sports that have been issued
throughout the world. (See my article on this topic in the
March 2010 issue.)

Animals
One of the Finnish 5-euro coins of 2012 mentioned above

honours Nordic fauna; it features the paw prints of canidae
in the snow. The simplicity of this design gives the coin its
beauty.

So why not add to our collection coins on which we find
animals associated with snow? These could include the snow
panther, the polar bear, the snowy owl and the penguin. The
snow panther is a high-mountain feline found in Afghanistan,
China, Kazakhstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, and
Tibet. During the summer, it lives at an altitude of between
2700 and 6000 metres, while in the summer it lives at
1000 metres. On money, it hides on the back of Kazakhstan’s
10,000-tenge note from 2003. We also find a beautiful pair
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19. 19. 19. 19. 19. Face of the 5-dollar note from New Zealand that features Sir Edmund Hillary and Mount Everest.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.19.19.19.19. Face du billet néo-zélandais de 5 dollars qui montre sir Edmund Hillary et le mont Everest.

continued from page 30

continued on page 36
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à un regroupement de sept peintres célèbres) et présente
une interprétation du tableau de Franklin Carmichael intitulé
Maisons à Cobalt (vers 1931-1932)). Ce superbe tableau
montre en effet de maisons en rangées dans un paysage
accidenté et couvert d’un épais manteau de neige.

Les articles suivants proviennent d’un pays que l’on
n’associe habituellement pas à la neige, le Liban. En effet,
on trouve des paysages enneigés au dos des billets de 5 et
100 livres respectivement millésimés 1960 et 1967.

Enfin, il y un billet néo-zélandais de 5 dollars au droit
duquel on trouve le sommet enneigé d’une montagne. Celle-
ci n’est toutefois pas en Nouvelle-Zélande, mais plutôt sur
la frontière entre le Népal et le Tibet. Il s’agit du mont
Everest, et ce parce que ce billet rend hommage au Néo-
zélandais sir Edmund Hillary qui fut le premier à le vaincre,
avec le sherpa Tensing Norgay, le 29 mai 1953.

Ce billet nous fait penser qu’il y a bel et bien une
interaction entre l’homme et l’hiver. Partons maintenant à
la recherche d’articles qui montrent l’activité humaine en
hiver.

L’activité humaine
C’est au Groenland que l’on déniche le premier article

de ce type. Il s’agit d’un billet de 100 couronnes millésimé
1953 au droit duquel on trouve, à gauche, le portrait de Knud
Rasmussen et, à droite, une vignette montrant un homme et
son traîneau à chiens et le rocher de Qaanaaq (anciennement
Thule). Rasmussen fut le premier Européen à travers le
passage du Nord-Ouest à l’aide d’un traîneau à chiens.

Dans la même foulée, notons la pièce canadienne qui

montre un meneur de chiens et son traîneau. Cette pièce
polychromée de 30 dollars, millésimée 2006, a été frappée
d’argent.

Les activités hivernales prennent beaucoup de place dans
la numismatique canadienne. Depuis 2001, le billet de
5 dollars montre, au dos, trois scènes hivernales : (de gauche
à droite) un enfant qui fait du toboggan; un père qui montre
à patiner à sa fille; des garçons et filles jouant au hockey.

Le patinage à l’extérieur est repris sur deux jolies pièces
d’argent de 10 dollars. La première, millésimée 2011, montre
une caricature de trois enfants patinant avec, de 6 à 9 heures,
une branche de houx rouge coloriée. La seconde, millésimée
2013, montre une caricature couleur sur laquelle on trouve
des patineurs de tous les âges.

Nous devons également considérés le peuple autochtone
qui vie dans les régions polaires, les Inuits. Le Canada leur
a donné une place de choix au dos du billet de 2 dollars
millésimé 1974. On y aperçoit un groupe de chasseurs se
préparant à partir à bord de leurs kayaks.

Puis, en 1999, pour souligner la création du Nunavut,
une pièce commémorative de 2 dollars est émise ornée d’un
joueur de tambour inuit stylisé. Dix ans plus tard,
l’anniversaire du Nunavut est souligné par une pièce d’or
de 100 dollars qui montre une famille inuite et un joueur de
tambour.

Enfin, notons que de nombreuses pièces ont été émises
de par le monde sur lesquelles on trouve des gens pratiquant
des sports d’hiver (voyez mon article sur ce sujet précis
dans le numéro de mars 2010).
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20. 20. 20. 20. 20. C’est un manchot antipode que l’on trouve au dos de ce billet néo-zélandais de 5 dollars.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 20. 20. 20. 20. Back     of the 5-dollar note from New Zealand that shows a Yellow-eyed penguin.
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of coloured snow panther cubs on the
obverse† of Mongolia’s silver 500-
tugrik coin from 2008.

The polar bear is popular on money.
We can find it on Greenland’s coins
issued between 1926 and 1944, as well
as on the 5-kroner note issued in the
1950s.

The polar bear also decorates
Finland’s circulation 50-penni coin issued between 1990
and 1999.

Canada has issued a circulation 2-dollar coin featuring a
polar bear since 1996, the year the coin was introduced.
The design was replaced by a polar bear family – a mother
and two cubs – on the Year 2000 coins. The family represents
the theme of knowledge, the transfer of knowledge from a
mother to her offspring.

The polar bear is also featured on many Canadian
collector coins, both silver and platinum. Of particular note
are the pieces in the 1991 platinum collection, issued in
denominations of 30, 75, 150, and 300 dollars, which feature
designs by celebrated animal painter Robert Bateman.

Lastly, we find the polar bear on several Russian collector
coins, in silver and gold, and on numerous silver coins
dedicated to endangered animals issued by the British Virgin
Isles, Gibraltar, and Liberia.

The polar animal most commonly found on coins is,
without the shadow of a doubt, the penguin, a flightless bird
that lives and swims in the waters of the southern
hemisphere, especially Antarctica.

In fact, we can find many varieties of penguin on money.
The Adélie penguin, an Antarctic species, takes the

plunge on the back of a 1-dollar note from that continent.
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Continued from page 34 21. 21. 21. 21. 21. Greenland 5-kroner note that features a
polar bear.  22.22.22.22.22.  Macaroni penguins waddle
across this Australia 1-dollar collector coin
devoted to the Heard and MacDonald
Islands .  23.23.23.23.23. Reverse of a 10-penny coin from
the Falkland Islands that shows fur seals.
---------------------------------------------------------
21. 21. 21. 21. 21. Billet de 5 couronnes du Groenland sur
lequel on trouve un ours polaire.  22.22.22.22.22. Des
gorfous dorés traversent le revers de cette pièce
australienne de 1 dollar dédiée aux îles Heard-et-
MacDonald.  23.23.23.23.23. Revers d’une pièce de 10 pence
des îles Malouines qui montre des otaries à fourrure.

We also find it in colour on a silver 100-won collector coin
issued by North Korea in 1995.

The back of the New Zealand 5-dollar note we examined
earlier (the Edmund Hillary note) features the image of a
Yellow-eyed penguin, which is found exclusively in New
Zealand. This animal is also featured on the 1-dollar collector
coin issued by New Zealand in 1998.

The Gentoo penguin, native to the Falkland Islands, can
be found on that country’s 1-penny circulation coin and the
5-pound note.

The African penguin can be found along the coast of
southern Africa, near the shores of South Africa, Angola,
Congo, the Democratic Republic of Congo, Gabon,
Mozambique, , and Namibia. It appears on the collector coins
issued by both the Cook Islands and South Africa. Its cousin,
the Galapagos penguin, is featured on Ecuador’s silver 5000-
sucre coin from 1994.

The King penguin, the second largest of all the penguin
species, is featured on the collector coins of the Falkland
Islands and of France. The French 100-franc coin, issued in
1992, honours France’s southern and Antarctic lands.

The Emperor penguin, endemic to Antarctica, is the
largest and heaviest of the penguins. The male and female

continued on page 44
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Les animaux
L’une des pièces finlandaises de 5 euros 2012

mentionnées ci-haut rend hommage à la faune nordique en
montre des empreintes d’un canidé dans la neige. La
simplicité de ce motif lui donne sa beauté.

Pourquoi ne pas aussi ajouter des pièces sur lesquelles
on trouve des animaux associés à la neige, tels que l’once,
l’ours polaire, le harfang des neiges et les pingouins?

L’once, aussi appelée panthère des neiges, est un félin
des hautes montagnes. On la trouve en Afghanistan, en
Chine, au Kazakhstan, en Mongolie, au Népal, au Pakistan,
en Russie et au Tibet. Elle se tient entre 2700 et 6000 mètres
d’altitude en été, et vers les 1000 mètres d’altitude en hiver.
Sur la monnaie, c’est au dos d’un billet kazakh de
10 000 tenges millésimé 2003 qu’il se cache. Un joli couple
de lionceaux, en couler, orne l’avers† de la pièce d’argent
mongole de 500 tugriks 2008.

L’ours polaire est populaire sur la monnaie. On le trouve
sur les pièces du Groenland émises en 1926 et 1944 et sur
un billet de 5 couronnes émis dans les années 1950.

Il orne également la pièce courante finlandaise de
50 penniä émise depuis 1990.

Au Canada, c’est sur la pièce courante de 2 dollars qu’on
le trouve depuis sa mise en circulation en 1996. Celui-ci a
été remplacé par une famille d’ours (la mère et deux petits)
sur les pièces de l’an 2000. Cette famille représente le thème
du savoir, soit le transfert des connaissances de la mère à
ses oursons.

L’ours polaire orne aussi de nombres pièces canadiennes
de collection, tant en argent qu’en platine. Notons que les

motifs de la collection de pièces de platine de 1991, soit des
pièces de 30, 75, 150 et 300 dollars, sont du célèbre peintre-
animalier Robert Bateman.

Enfin, on trouve l’ours polaire sur de nombreuses pièces
russes de collection, en argent et en or, et sur plusieurs pièces
d’argent dédiées aux animaux menacés venant des îles
Vierges britanniques, de Gibraltar et du Liberia.

Les animaux polaires les plus répandus sur la monnaie
sont sans l’ombre d’un doute les manchots. Qu’elle est la
différence entre pingouin et manchot? Les pingouins vivent
dans l’hémisphère nord et les manchots dans l’hémisphère
sud.

En effet, on trouve de nombreuses variétés de manchots
sur la monnaie.

Des manchots Adélie, une espèce de l’Antarctique,
plongent au dos d’un billet de 1 dollar de ce continent. On
le trouve également en couleur sur une pièce d’argent de
collection de la Corée du Nord, une pièce de 100 wons
millésimée 1995.

Le dos du billet néo-zélandais de 5 dollars dont on parlait
plus tôt (type « Edmund Hillary ») porte une image d’un
manchot antipode, retrouvé exclusivement en Nouvelle-
Zélande. Il orne aussi une pièce de collection de 1 dollar
1988 du même pays.

Le manchot papou, originaire des îles Malouines a trouvé
place sur la pièce courante de 1 penny de ce pays et sur un
billet de 5 livres.

Le manchot du Cap, une espèce de manchot sud-africain
retrouvée le long des côtes d’Afrique du Sud, d’Angola, du
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24. 24. 24. 24. 24. Avers de la pièce finlandaise de 5 euros dédiée à la faune nordique.  25.25.25.25.25. Un harfang des
neiges règne au dos de ce billet canadien de 50 dollars.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.  24.  24.  24.  24.  Obverse of the Finnish 5-euro coins dedicated to Nordic fauna.  25.25.25.25.25. A snowy owl graces
the back of this Canadian 50-dollar note.

suite de la page 35

suite à la page 43
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When was a York
shilling?

Quand York était un
shilling

In 1869, that’s when. On September 25 of that year, the
Ottawa Citizen reported as follows:
Police Court - One unfortunate Frenchman was the sole occupant
of the dock yesterday morning. He had been guilty of
appropriating eight baskets, worth a York shilling each, the
property of a Mrs. Doyle, without going through the usual form
of purchasing them. He owned up to the charge, and was sent to
expiate his crime by a three month’s residence at hard labour in
the Carleton Jail.

However, since this excerpt from the local newspaper is
not self-explanatory, perhaps we had better take a step back
and begin with another question. What was a York
shilling? First of all, a York shilling was not an actual
coin. It represented a value in what is called a money
of account†. That is to say, whatever the actual coins
in circulation in Upper Canada – and that included
Ottawa – one of the systems in which prices were
charged and accounts kept was called York
currency†.

Everywhere in colonial Canada, before the
approval of decimalization in 1857, and the
widespread use of a decimal coinage† in the 1870s,
the precious metal coins in circulation comprised the
occasional British gold coin, British silver, Bank of
England tokens†, some American and other foreign
silver and gold, along with Spanish-American† silver
and perhaps some gold. All of these very different coins

Le 25 septembre 1869, le Ottawa Citizen publia le texte
suivant :

   Tribunal de police – Un malheureux Canadien était le seul
présent au banc des accusés hier matin. Il était coupable de
s’approprier huit paniers, valant chacun un shilling de York,
propriété de Mme Doyle, sans la coutume habituelle de les acheter.
Il a admis son crime et s’est vu offrir un séjour de trois mois aux

continued on page
39

suite à la page 39

1. 1. 1. 1. 1. The obverse of a Spanish-American dollar of 8 reales.
--------------------------------------------------------------------------

1.1.1.1.1. L’avers d’ une piastre hispano-américaine de 8 réaux.
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had to have a common rating, otherwise it would have been
impossible to conduct any business. Regardless of their
origin, the common rating for all coins was in pounds
sterling.1 However, the pound sterling value assigned these
coins was not identical to that of Great Britain it was slightly
above British pound sterling equivalents. Coin was over-
valued in colonial societies in an attempt to keep it there by
enhancing its purchasing power. This higher value was
referred to as a currency value† in the local money of
account.

The earliest money of account in Canada was called
Halifax currency†. The standard unit of specie for exchange
purposes in the Canadian colonies was the Spanish-
American dollar† of 8 reales, not the British pound. And of
course silver Spanish-American dollar coins circulated
widely, more widely than any other single coin. In
recognition of this fact, an ordinance was passed at Québec
in 1777 that set the value of the Spanish-American dollar at
5 shillings currency throughout what remained of British
North America following the United States’ declaration of
independence of the previous year. In effect, everything in
circulation in Quebec and the Maritime Colonies (excepting
Newfoundland) was henceforth reckoned in Halifax
currency, the regional money of account. The basis for this
system was a ratio of 9:10 as between British sterling and
Halifax currency values. Sterling values were converted to
Halifax currency by adding one-ninth; Halifax currency
converted to sterling by subtracting one-tenth (for example,

travaux forcés de la prison de Carleton. [trad. libre]

Comme l’énoncé de cet extrait n’est pas évident, il serait
peut-être plus approprié de se demander : qu’est-ce qu’un
shilling de York? D’abord et avant tout, ce n’est pas une
pièce de monnaie, mais plutôt une valeur en monnaie de
compte†. C’est donc dire que peu importante les pièces
qui circulaient au Haut-Canada (et donc à Ottawa) l’un des
systèmes que l’on utilisait pour annoncer les prix et
maintenir les comptes était la monnaie de York†.

Avant la mise en circulation d’une monnaie canadienne,
en 1858, et de son usage répandu dans les années 1870, les
pièces de monnaie en métal précieux qui circulaient étaient
quelques pièces d’or britannique, une variété de pièces
britannique en argent, des jetons de la Banque
d’Angleterre†, des pièces de provenance variée, dont les
États-Unis et des pièces hispano-américaines. La seule
façon de procéder était de donner une valeur à ces pièces
en monnaie de compte, qui était la livre sterling†. Mais
cette valeur différait de celle utilisée en Grande-Bretagne,
car l’on surévaluait le monnayage† dans les colonies afin
de prévenir l’exportation des pièces vers la métropole. Cette
valeur plus élevée est ce qu’on appelait la valeur comptable†
dans la monnaie de compte locale.

La première monnaie de compte au Canada était la
monnaie d’Halifax†. On doit comprendre que la pièce de
monnaie la plus utilisée dans les colonies canadiennes était
la piastre hispano-américaine† de 8 réaux et qu’elle était
donc devenue l’unité monétaire utilisée dans les transactions
commerciales, pas la livre britannique. C’est pour cette
raison qu’une ordonnance fut émise par le gouvernement
colonial à Québec en 1777 qui fixa le taux de la piastre
hispano-américaine à 5 shillings currency (c’est-à-dire en
monnaie locale) pour ce qui restait de l’Amérique du Nord

britannique après la déclaration d’indépendance des
États-Unis l’année précédente. C’est donc dire que
toute monnaie circulant au Québec et dans les colonies
maritimes (sauf Terre-Neuve) serait dorénavant
calculée en monnaie d’Halifax, la monnaie
régionale. Cette monnaie avait été établie avec un
ratio de 9:10 par rapport à la monnaie sterling
britannique. En d’autres mots, on ajoutait un
neuvième à la valeur lorsque l’on convertissait une
valeur en sterling en monnaie d’Halifax, et on
soustrayait un dixième lorsque l’on convertissait

une valeur en monnaie d’Halifax en sterling.
(1 shilling sterling, par exemple, valait 1s 1d en

monnaie d’Halifax; une couronne britannique [5s]
valait 5s 6d; un doublon hispano-américain, £3 17s

6d, ainsi de suite) (McCullough 1984:130)1.

continued from page 38 suite de la page 38

continued on page 40

suite à la page
402.2.2.2.2. Le revers d’ une piastre hispano-américaine de 8 réaux.

----------------------------------------------------------------------------------
2. 2. 2. 2. 2. The reverse of a Spanish-American dollar of 8 reales.
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1s sterling = 1s 1d Halifax currency; one British crown [5s]
equalled 5s 6d; one Spanish-American doubloon was
£3 17s 6d, and so on) (McCullough 1984:130).2

York currency was another money of
account, the money of account
o f  c o l o n i a l  N e w  Yo r k .
York  currency rated the
Spanish-American dollar at
8 shillings, rather than the
5 shillings at which it
was rated in Halifax
currency, so a York
s h i l l i n g  w a s  t h e
equivalent of 1 real, or
1 bitt, or 12½ cents
( h e n c e ,  2  b i t t s  =
25 cents).

The ratio of British
sterling to York currency
was 16:9, thus sterling was
converted to York currency
by multiplying the amount
by 16 and dividing by 9, while
York currency was converted to
sterling by multiplying by 9 and dividing
by 16 (1s sterling = 1s 8d York currency; one
British crown 8s 9d; one Spanish-
American doubloon £5 16s). The
use of York currency spread west
into the United States border
s ta tes  and  in to  Upper
Canada.

The surprise is that the
value of the stolen goods
in the case alluded to
in the Ottawa Citizen
was reckoned in York
shillings as late as 1869,
since York currency
was officially abolished
as a money of account
in  Upper  Canada  by
statute of 2 George IV.
cap. XIII (April 14, 1821),
to take effect from July 1,
1822. That meant no duties,
tariffs, taxes, or fines could
henceforth be collected or paid in
York currency. Theoretically,
Halifax currency was now
universal. However, John

La monnaie de York était une autre monnaie de compte,
celle du New York colonial. Dans celle-ci, la valeur

de la piastre hispano-américaine était de
8 shillings (plutôt que des 5 shillings

en monnaie d’Halifax), 1 shilling
de York valait donc 1 real,

ou 1 bitte, soit 12½ cents
(d’où l’expression anglaise
« 2 bit ts  » lorsqu’on
parle d’une valeur de
25 cents). 

L e  r a t i o  e n t r e
l a  l i v r e  s t e r l i n g
b r i t a n n i q u e  e t  l a
monna i e  de  York
était donc de 16:9.
C o n s é q u e m m e n t ,

on convertissait un
montant en monnaie

sterling en monnaie de
York en multipliant par

16 et divisant par 9. On
convertissait un montant en

monnaie de York en monnaie
sterling en multipliant par 9 et divisant

par 16. (1s sterling = 1s 8d en monnaie
de York, une couronne britannique

valais 8s 9d et un doublon hispano-
américain £5 16s). L’utilisation

de la monnaie de York s’est
propagée vers l’ouest dans

les États frontaliers puis
au Haut-Canada.

Ce qui est surprenant
dans la notice du début,
c’est que la valeur des
biens volés est donnée
en shilling de York,
e t  ce  en  1869 .  En
effet, l’usage au Haut-

Canada de la monnaie
de York comme monnaie

d e  c o m p t e  a v a i t  é t é
officiellement abolie par le

statut 2 George IV. cap. XIII
(14 avril 1821), qui prenait

effet le 1er juillet 1822. Par
conséquent, on ne pouvait plus utiliser

la monnaie de York pour
calculer les droits, tarifs
douaniers, taxes et amendes.

continued from page 39 suite de la page 39

continued on page 41 suite à la page 41

3. 3. 3. 3. 3. A British guinea of George III.  4. 4. 4. 4. 4. A Bank of England 3-shilling token
----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3.3.3. Une guinée britannique du roi George III.  4.4.4.4.4. Un jeton de 3 shillings
de la Banque d’Angleterre.
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5.5.5.5.5. Une pièce britannique de 6 pence de la reine Anne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 5. 5. 5. 5. A British sixpence of Queen Anne.

Macaulay, the Inspector General of Public Accounts for
Upper Canada, observed that York currency was still in use
in 1840 (McCullough 1984: 92).

Anecdotal evidence – such as the excerpt
from the Ottawa Citizen – indicates that
York currency survived as a method
of reckoning among the
population in various towns
and villages throughout rural
Ontario into the late
19th century and possibly
into the early 20th century.
In that regard, numismatist
Lorne Wilson, who was
also a general merchant,
and hailed from Bright,
Ontario, west of Kitchener,
in Oxford County, wrote
t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r
of reminiscence to The
Numismatist (1956: 289):

The New York shilling of 12½
cents was used extensively
throughout southern Ontario as a
pricing term. It was known as a York
shilling and was used by older people in less
settled districts down to about 1920. The school
arithmetic texts of that time always had a
number of problems based on the changing
of dollars into English pounds,
shillings and pence. Many a parent
in trying to help a child with
home work became completely
frustrated in his attempt to
evaluate properly a shilling.

I still have in daily use
two sets of scales that can
be set to compute in York
shillings. Considering
durability of scales there
must be many of them in
use in the Niagara
peninsula.

Documentary evidence
f o r  W i l s o n ’ s  c l a i m
is  p rov ided  by  an  1872
Colonization Circular for
potential emigrants: “In Upper
Canada the English sixpence is
generally called in retail dealings ‘one
York shilling’ or a shilling; emigrants
often believe one shilling sterling or
currency is meant” (12 pence).

La monnaie d’Halifax était théoriquement universelle.
Toutefois, John Macaulay, l’inspecteur général des comptes

publics du Haut-Canada fit la remarque que la
monnaie de York était encore utilisée en

1840 (McCullough 1984: 92).
Des témoignages anecdotiques,
tels que cet extrait du Ottawa

Citizen, indiquent que la
monnaie de York était
utilisée comme monnaie
d e  c o m p t e  d a n s  l a
population rurale de
l’Ontario jusqu’à la fin
du XIXe siècle et même
au début du XXe siècle.
L o r n e  Wi l s o n ,  u n
marchand général de
Bright (Ontario), village

à l’ouest de Kitchener
dans le comté d’Oxford

et également numismate,
écrivit dans une lettre publiée

dans The Numismatist (1956:
289) :

Le shilling de New York de 12½ cents était
couramment utilisé dans le sud de l’Ontario

pour déterminer les prix. On l’appelait shilling
de York et fut utilisé par les personnes

âgées dans les régions moins
populeuses jusqu’à à peu près

1920. Les textes scolaires
d’arithmétique de l’époque

avaient des problèmes sur le
change du dollar en livre/
shilling/penny anglais. De
nombreux parents étaient
complètement frustrés
l o r s q u ’ i l s  t e n t a i e n t
d’aider leurs enfants dans
l e u r s  d e v o i r s  q u i
cherchaient à convertir un
shilling.

J ’ u t i l i s e  e n c o r e
quotidiennement  deux

balances qui peuvent être
réglées pour calculer en

shilling de York. Considérant la
durabilité de ces balances, il doit

y en avoir plusieurs en utilisation
dans la péninsule du Niagara. [trad.

libre]

La preuve documentaire de l’énoncé
de Wilson se trouve dans prospectus
de 1872 destiné aux émigrants
potentiels : « Au Haut-Canada, on

continued from page 40 suite de la page 40

continued on page 42
suite à la page 42
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Popular knowledge of this system of accounting was
obviously familiar and widespread notwithstanding the Act
of 1821.

At one shilling York currency each, Mrs.
Doyle’s eight stolen baskets were worth
8 York shillings, or $1.00, but
reckoned in Halifax currency
t h e y  w e r e  o n l y  w o r t h
5  sh i l l ings ,  which  was
equivalent to 4s 6d British
sterling. People sometimes
had to keep accounts in
all three systems, and by
1869 accounts would also
have been kept in the
decimal system. These
different methods of
reckoning, along with the
many different kinds of
coins in circulation, meant
that calculating rates of
exchange was not a task for
the mathematically challenged.

And, finally, to give some idea
of just how long coins could stay in
circulation compared to today, consider the
following notice from the Bytown Packet,
October 10, 1846:

Lost - on the morning of the 25th
ultimo, at or between Lyon’s
Exchange Hotel and the
Steamboat Wharf, Lower
Bytown, a BROWN PURSE,
containing from thirty to
forty Dollars in Gold, in one
end; and in the other end a
Queen Anne sixpence, a
George the Third shilling,
a Queen Victoria Four-
penny piece, and a few
small pieces of silver. Any
person leaving it at this
Office will be suitably
rewarded.

Note that the gentleman
has reckoned the contents of
his purse in both dollars –
presumably U.S. dollars, not
Spanish-American, since his lost
dollars were gold – and in British coins.
Queen Anne sixpences were last minted in
1710 and George III shillings in 1820. The
former had been in circulation an
astonishing 115 years and the latter a mere

appelle généralement, dans les transactions commerciales,
la pièce anglaise de 6 pence ‘un shilling de York’ ou un

shilling. Les émigrants croient souvent qu’il s’agit
d’un shilling sterling » (12 pence). Il semble

que la connaissance de ce système de
compte ait été assez répandue

malgré la loi de 1821.
L e s  p a n i e r s  v o l é s

à  M m e D o y l e  v a l a i e n t
8 shillings de York, soit

1,00 $, mais ils valaient
5 shillings d’Halifax,
soit 4s 6d sterling. Il
arrivait parfois que les
gens maintiennent les
comptes avec les trois
monnaies et, en 1869,
éga lemen t  dans  l e

système décimal. Ces
différentes monnaies de

compte et les diverses
monnaies en circulation

indiquent que le calcul des taux
de change n’était pas pour ceux qui

a v a i e n t  d e s  d i f f i c u l t é s  e n
mathématiques.

Enfin, afin de vous donner une idée des
monnaies en circulation à l’époque,

et de leur âge, considérons ce
texte publié dans le numéro du

10 octobre 1846 du Bytown
Packet :

Perdu – le matin du 25 du
mois dernier, à l’Hôtel
Lyon’s Exchange ou entre
celle-ci et le quai
Steamboat, en basse
ville, une BOURSE
BRUNE, contenant de
trente à quarante dollars
en or, d’un côté, et de

l’autre une pièce de 6
pence de la reine Anne, un

shilling de George III, une
pièce de 4 pence de la reine

Victoria, et quelques petites
pièces en argent. Toute

personne qui laissera cette bourse
à ce bureau sera récompensée

convenablement. [trad. libre]

Notez que l’homme a décrit le
contenu de sa bourse tant en dollars
(vraisemblablement états-uniens et non
hispano-américains, puisqu’ils étaient en

continued from page 41 suite de la page 41

continued on page 44 suite à la page 43

6. 6. 6. 6. 6. A British shilling of George III.
---------------------------------------------------
6.6.6.6.6. Un shilling britannique de George III.
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Congo, du Gabon, du Mozambique, de Namibie et de la
République démocratique du Congo ; a trouvé place sur
des pièces de collection provenant d’Afrique du Sud et
des îles Cook. Son cousin, le manchot des Galapagos, est
honoré sur une pièce d’argent de 5000 sucres 1994, de
l’Équateur.

Le manchot royal, la deuxième plus grande espèce de
manchots, orne des pièces de collection en provenance
des îles Malouines et de la France. La pièce française est
une 100 francs émise en 1992 et dédiée aux Terres australes
et antarctiques françaises.

Le manchot empereur, endémique de l’Antarctique, est
le plus grand et le plus lourd de tous les manchots. Le
mâle et la femelle ont un plumage similaire et sont de

L’HIVER – suite de la page 37

or) et en monnaies britanniques. La dernière pièce de 6 pence
de la reine Anne a été frappée en 1710, et le shilling de
George III en 1820. C’est donc dire qu’en 1846, la première
aurait été en circulation pour 115 ans et la seconde que pour
25 ans. Il est incroyable que la pièce de la reine Anne ait
encore été reconnaissable. La pièce de 4 pence de la reine
Victoria était sans doute un groat frappé pour la circulation
de 1838 à 1846.

En Ontario et au Québec, il arrivait encore, dans les
années 1950 et 1960, que l’on trouve en circulation des
pièces victoriennes de 10 et 25 cents. Mais leur longévité
est bien maigre en comparaison à la pièce de la reine Anne
perdue par ce pauvre monsieur. Quel plaisir aurions-nous
pu avoir à fouiller la menue monnaie qui circulait à Ottawa
en 1846. 

SHILLING DE YORK – suite de la page 42

même taille, atteignant jusqu’à 122 cm de hauteur pour
un poids qui varie entre 20 et 40 kg. Le dos et la tête sont
noirs et le ventre blanc, le haut de la poitrine jaune clair ;
deux marques jaune vif au niveau des oreilles sont très
visibles. Il a fière allure sur une pièce australienne de
10 dollars millésimée 1992.

Enfin, un groupe de gorfous dorés se promène sur une
pièce de collection australienne de 1 dollar dédiée aux îles
Heard-et-MacDonald, un petit archipel situé dans l’océan
Indien, à 4100 kilomètres au sud-ouest de l’Australie, aux
deux tiers de la distance entre Madagascar et l’Antarctique.

On peut également ajouter des pièces sur lesquelles on
trouve caribous (les cousins nord-américains des rennes),
morses, otaries et autres.

Allez, apprivoisez l’hiver! 

Nota :
1 La livre sterling est l’unité monétaire de l’Angleterre et de l’Écosse depuis

1707. Avant 1970, elle était divisée en shillings et pence : 1 livre = 20
shillings, 1 shilling = 12 pence. On inscrivait les valeurs en livre/
shillings/pence comme suit : £/s/d.

2 Ce paragraphe et celui qui le précède ont été adaptés de mon ouvrage
intitulé The Holey Dollars and Dumps of Prince Edward Island (London:
Spink, 2012): 15.

Références :
Bytown Packet. 10 octobre 1846.
Colonization Circular. 1872. “Hints to Emigrants to B. North America.”

London: Eyre and Spottiswoode.
McCullough, A.B. 1984. Money and Exchange in Canada to 1900.

Toronto : Dundurn Press.
The Ottawa Citizen. 25 septembre 1869.
Statutes of Upper Canada, 2 George IV. cap. XIII (April 14, 1821).
Wilson, Lorne. 1956. “York Shillings,” The Numismatist, 69, 3 (mars) :

289.

PIÈCES DE 10 CENTS – suite de la page 16
d’identification de frappe (MIF), qui était une feuille
d’érable placée après le millésime (fig. 15), aux coins de
1947. Ceci indiquait que les pièces avaient été frappées en
1948 sans toutefois vexer l’Inde.

La troisième pièce type est celle sur laquelle la légende
de l’avers ne contient pas les mots vexants (fig. 16).

Il est possible de se procurer ces trois pièces dans un
grade† FDM-60 pour environ 50 $, alors qu’il en coûterait
400 $ pour des FDM-65.

Jusqu’à présent, nous avons 17 pièces types pour
représenter le monnayage† de quatre souverains.

Le mois prochain, nous continuerons avec le règne de
Sa Majesté la reine Élizabeth II. 

Nota :
1 Serge Pelletier, «  Une collection type de la pièce canadienne de

1 cent »
 dans moneta, vol. 3 no 4 (avril 2012), pp. 129-139.

2 Steve Woodland, « La pièce canadienne de 5 cents » dans moneta,
vol. 1 no 9 (octobre 2010), pp. 218-222.

3 Pour en apprendre davantage sur ce sujet consultez l’article de Ron
Cheek intitulé « 1911: Une année mémorable pour la numismatique »
dans moneta, vol. 2 no 7 (juillet-août 2011), pp. 201-215.

4 Certains remarqueront peut-être l’absence de la pièce 1936 « au
point ». Elle a été omise parce que tous les exemplaires certifiés à  ce
jour sont des frappes spécimen et non des frappes de circulation. Pour
en apprendre davantage sur cette pièce consultez le catalogue
Charlton.

Références :
Cross, WK. Editor. Charlton Standard Catalogue – Canadian Coins,

Volume One, Numismatic Issues 2013, 67th Ed. Toronto : The
Charlton Press, 2013. 326 pp.

Pelletier, Serge. The Canadian Dictionary of Numismatics|Le
dictionnaire canadien de numismatique. Nepean : Eligi Consultants
Inc., 2008.Cross, WK. Editor. Charlton Standard Catalogue –
Canadian Coins, Volume One, Numismatic Issues 2013, 67th Edition.
The Charlton Press, Toronto. 2013. 326 pp.
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25 years by 1846. It’s a wonder the Queen Anne 6 pence
was still recognizable. The Queen Victoria “4-penny piece”
which is mentioned must have been one of the circulation
groats struck from 1838 to 1846.

In the late 1950s and early 1960s in central Canada one
could still occasionally find well worn Victoria 25- and 10-
cent pieces in circulation, but in terms of longevity they
bore no comparison with the coin of Queen Anne lost by
the unfortunate gentleman. What fun it would have been to
search one’s pocket change in Ottawa in 1846! 

Endnotes:
1 The pound sterling has been the currency unit of England and Scotland

have similar plumage and height, can both reach a height
of 122 cm (approximately 48 inches) and can weigh from
20 to 40 kg (45 to 90 lbs). The head and back are always
black, the stomach white and the upper chest pale yellow;
two bright yellow marks are quite visible at ear level. It
looks great on the Australian 10-dollar coin from 1992.

Last, but not least, a group of Macaroni penguins
“waddle” across Australia’s 1-dollar collector coin devoted

YORK SHILLING – continued from page 42

WINTER – continued from page 36

10-CENT COINS – continued from page 16

to the Heard and MacDonald Islands, a small archipelago
in the Indian Ocean, some 4100 kilometres south-west of
Australia, about two-thirds of the distance between
Madagascar and the Antarctic.

You can also add items featuring caribou (the North
American cousins of reindeer), walruses, sea lions, and
others.

Now there is nothing left to do but get out there and
tame Ol’ Man Winter through your collecting. 

since 1707. Prior to 1970, it was divided into shillings and pence:
1 pound = 20 shillings, 1 shilling = 12 pence. The value of things
was expressed in pound/shillings/pence as follows: £/s/d.

2 This and the previous paragraph have been freely adapted from my The
Holey Dollars and Dumps of Prince Edward Island (London: Spink,
2012): 15.

References:
Bytown Packet. 1846. October 10.
Colonization Circular. 1872. “Hints to Emigrants to B. North America.”

London: Eyre and Spottiswoode.
McCullough, A.B. 1984. Money and Exchange in Canada to 1900.

Toronto: Dundurn Press.
Statutes of Upper Canada, 2 George IV. cap. XIII (April 14, 1821).
The Ottawa Citizen. 1869. September 25.
Wilson, Lorne. 1956. “York Shillings,” The Numismatist, 69, 3 (March):

289.

References:
Cross, WK. Editor. Charlton Standard Catalogue – Canadian Coins,

Volume One, Numismatic Issues 2013, 67th Edition. The Charlton

Press, Toronto. 2013. 326 pp.
Pelletier, Serge. The Canadian Dictionary of Numismatics | Le

dictionnaire canadien de numismatique. Ottawa: Eligi Consultants Inc.,
2008.

Viennese Waltz: Take a bow Hommage à la valse viennoise

Austria has issued a 5-euro coin to celebrate one of the
best-known dances of all time, the Waltz.

The reverse† depicts a delightful couple
in full swing, dancing the graceful
waltz. In the background are the
twinkling stars and fireworks, all
adding to the festive atmosphere
of a waltz.  The legend† reads
WIENER WALZER (Viennese
Waltz).

The Austrian Mint has
struck 300,000 copper coins
for circulation and 50,000 in
.800 silver.

For more information
c o n s u l t  t h e  w e b s i t e
o f  t h e  M i n t  a t
www.muenzeoesterreich.at or of its
North American distributor at
www.eurocollections.com. 

L’Autriche a émis une pièce de 5 euros qui rend  hommage
à la danse la plus célèbre du monde, la valse.

Le revers† montre un charmant couple en plein
élan, dansant une gracieuse valse. En arrière-

plan des étoiles scintillantes et des feux
d’artifices ajoutent à l’atmosphère de

fête. La légende† dit simplement
WIENER WALZER (valse viennoise).

La Monnaie† autrichienne a
frappé 300 000 exemplaires de
cuivre pour la circulation et 50 000
exemplaires en argent 800 ‰.

P o u r  d e  p l u s  a m p l e s
renseignements, consultez le site
W e b  d e  l a  M o n n a i e  a u
www.muenzeoesterreich.at ou celui

du distributeur nord-américain au
www.eurocollections.com. 
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CANADA
Royal Canadian Mint

www.mint.ca

Topic: Owl Shaman Holding Goose
Denomination: 50 cents
Metal: .9999 gold
Weight: 1.27 g
Diameter: 13.92 mm
Mintage: 10,000

Topic: Centennial of the Canadian
Arctic  Expedition
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight:  23.17 g
Diameter: 36.07 mm
Mintage:     40,000 proof; 20,000 BU

Topic: Blue-winged teal
Denomination: 1 dollar
Metal: bronze plated nickel
Weight:  7.00 g
Diameter: 26.50 mm
Mintage: 50,000
Only available in Specimen Set.

Topic: O Canada – (1st) Inukshuk
Denomination: 10 dollars
Metal: .9999 silver
Weight:  15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 40,000
First of a series of twelve issued at
the rate of one per month.

fleur de coinfleur de coinfleur de coinfleur de coinfleur de coin
New coins from around the world Nouvelles pièces du monde entier

CANADA
Monnaie royale canadienne

www.mint.ca

Sujet : Owl Shaman Holding Goose
Dénomination : 50 cents
Métal : or 999,9 ‰
poids : 1,27 g
Diamètre : 13,92 mm
Tirage : 10 000

Sujet : Centenaire de l’expéiditon
canadienne dans l’Arctique
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,17 g
Diamètre : 36,07 mm
Tirage : 40 000 épreuve
numismatique, 20 000 brillant

Sujet : Sarcelle à ailes bleues
Dénomination : 1 dollar
Métal : nickel plaqué de bronze
poids : 7,00 g
Diamètre : 26.50 mm
Tirage : 50 000
Disponible que dans l’Ensemble
spéciment

Sujet : Ô Canada! – (1re) Inukshuk
Dénomination : 10 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 15,87 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 40 000
Première d’une série de douze pièces
émises au rythme de une par mois.
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Topic: Birth
Denomination: 10 dollars
Metal: .9999 silver
Weight:  15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 15,000

Topic: Year of the Snake
Denomination: 10 dollars
Metal: .9999 silver
Weight:  15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 18,888
Other pieces have also been issued
for the Year of the Snake, with
varying desgins, in both silver and
gold.

Topic: Group of Seven – (5th)
Lawren S. Harris
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 7000

Topic: World Baseball Classic –
Batter
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 7500

Topic: World Baseball Classic –
Fielder
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 7500

Sujet : Naissance
Dénomination : 10 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 15,87 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 15 000

Sujet : Année du serpent
Dénomination : 10 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 15,87 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 18 888
D’autres pièces ont été émises pour
l’année du Serpent, avec des motifs
variés, tant en argent qu’en or.

Sujet : Groupe des sept – (5e)
Lawren S. Harris
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,19 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 7000

Sujet : World Baseball Classic –
Frappeur
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,19 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 7500

Sujet : World Baseball Classic –
Voltigeur
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,19 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 7500
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Topic: World Baseball Classic –
Pitcher
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 7500

Topic: World Baseball Classic –
Runner
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 7500

Topic: World Baseball Classic –
Diamond
Denomination: 75 dollars
Metal: .9999 gold
Weight:  7.80 g
Diameter: 20.00 mm
Mintage: 3500

Topic: World Baseball Classic –
Hardball
Denomination: 75 dollars
Metal: .9999 gold
Weight:  7.80 g
Diameter: 20.00 mm
Mintage: 3500

Topic: Centennial of the Canadian
Arctic Expedition
Denomination: 100 dollars
Metal: .9999 gold
Weight: 12.00 g
Diameter: 27.00 mm
Mintage: 2500

Sujet : World Baseball Classic –
Lanceur
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,19 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 7500

Sujet : World Baseball Classic –
Coureur
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,19 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 7500

Sujet : World Baseball Classic –
Champ intérieur
Dénomination : 75 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 7,80 g
Diamètre : 20,00 mm
Tirage : 3500

Sujet : World Baseball Classic –
Balle dure
Dénomination : 75 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 7,80 g
Diamètre : 20,00 mm
Tirage : 3500

Sujet : Centenaire de l’expédition
canadienne dans l’Arctique
Dénomination : 100 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 12,00 g
Diamètre : 27,00 mm
Tirage : 2500
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Topic: Great Explorer – (2nd)
Jacques Cartier
Denomination: 200 dollars
Metal: .9999 gold
Weight:  15.43 g
Diameter: 29.00 mm
Mintage: 2000

Topic: Coats of arms – Ontario
Denomination: 300 dollars
Metal: .5833 gold, .4167 silver
Weight:  60.00 g
Diameter: 50.00 mm
Mintage: 500

Topic: Canada’s Arctic Landscape
Denomination: 2500 dollars
Metal: .9999 gold
Weight:  1 kg
Diameter: 101.80 mm
Mintage: 20
Also available in silver.

AUSTRALIA
The Perth Mint

www.perthmint.com.au

Topic: Bush Babies II – (3rd)
Echidna
Denomination: 50 cents
Metal: .999 silver
Weight: 15.59 g
Diameter: 36.60 mm
Mintage: 10,000

Topic: Koala
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver with gold
illuminating
Weight: 31.14 g
Diameter: 40.60 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Grand explorateurs – (2e)
Jacques Cartier
Dénomination : 200 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 15,43 g
Diamètre : 29,00 mm
Tirage : 2000

Sujet : Armoiries – Ontario
Dénomination : 300 dollars
Métal : or 583,3 ‰, argent 416,7 ‰
poids : 60,00 g
Diamètre : 50,00 mm
Tirage : 500

Sujet : Paysage de l’Arctique
canadien
Dénomination : 2500 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 1 kg
Diamètre : 101,80 mm
Tirage : 20
Aussi disponibl en argent.

AUSTRALIE
The Perth Mint

www.perthmint.com.au

Sujet : Les bébés du bush – (3e)
Échidné
Dénomination : 50 cents
Métal : argent 999 ‰
poids : 15,59 g
Diamètre : 36.60 mm
Tirage : 10 000

Sujet : Koala
Dénomination : 1 dollar
Métal :  argent 999 ‰ avec
illumination en or
poids : 31,14 g
Diamètre : 40,60 mm
Tirage : 10 000
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Topic: Year of the Snake
Denomination: 100 dollars
Metal: .9999 gold
Weight: 31.11 g
Diameter: 27.30 mm
Mintage: 388

AUSTRIA
Austrian Mint

www.muenzeoesterreich.at

Topic: World Alpine Ski
Championship
Denomination: 5 euro
Metal: .999 copper
Weight: 8.90 g
Diameter: 28.50 mm
Mintage: 300,000
Also available in silver.

TUVALU
The Perth Mint

www.perthmint.com.au

Topic: Forever Love
Denomination: 50 cents
Metal: .999 silver
Weight: 15.59 g
Diameter: 36.60 mm
Mintage: 7500

Topic: World Famous Squares –
St. Peter’s
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.14 g
Dimensions: 33.20 × 33.20 mm
Mintage: 1000

Topic: World Famous Squares –
Trafalgar
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.14 g
Dimension: 33.20 × 33.20 mm
Mintage: 1000

Sujet : Année du Serpent
Dénomination : 100 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 31,11 g
Diamètre : 27,30 mm
Tirage : 388

AUTRICHE
Monnaie autrichienne

www.muenzeoesterreich.at

Sujet : Championnat du monde de
ski alpin
Dénomination : 5 euros
Métal : cuivre 999 ‰
poids : 8,90 g
Diamètre : 28,50 mm
Tirage : 300 000
Aussi disponible en argent.

TUVALU
The Perth Mint

www.perthmint.com.au

Sujet : L’Amour éternel
Dénomination : 50 cents
Métal : argent 999 ‰
poids : 15,59 g
Diamètre : 36,60 mm
Tirage : 7500

Sujet : Les grandes places du
monde – Saint-Pierre
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,14 g
Dimensions : 33,20 × 33,20 mm
Tirage : 1000

Sujet : Les grandes places du
monde – Trafalgar
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,14 g
Dimensions : 33,20 × 33,20 mm
Tirage : 1000
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Sujet : Les grandes places du
monde – Rouge
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,14 g
Dimensions : 33,20 × 33,20 mm
Tirage : 1000

Sujet : Les grandes places du
monde – Tiananmen
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,14 g
Dimensions : 33,20 × 33,20 mm
Tirage : 1000

ROYAUME-UNI
The Royal Mint

www.royalmint.com

Sujet : Centenaire de la naissance
de Christopher Ironside
Dénomination : 50 pence
Métal : cupronickel
poids : 8,00 g
Diamètre : 27,30 mm
Tirage : Inconnu

Sujet : Collection florale –
Angleterre
Dénomination : 1 livre
Métal : laiton
poids : 9,50 g
Diamètre : 22,50 mm
Tirage : Inconnu

Sujet : Collection florale – Pays de
Galles
Dénomination : 1 livre
Métal : laiton
poids : 9,50 g
Diamètre : 22,50 mm
Tirage : Inconnu

Topic: World Famous Squares –
Red
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.14 g
Dimension: 33.20 × 33.20 mm
Mintage: 1000

Topic: World Famous Squares –
Tiananmen
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.14 g
Dimension: 33.20 × 33.20 mm
Mintage: 1000

UNITED KINGDOM
The Royal Mint

www.royalmint.com

Topic: Centennial of the birth of
Christopher Ironside
Denomination: 50 pence
Metal: Cupro-nickel
Weight: 8.00 g
Diameter: 27.30 mm
Mintage: Unknown

Topic: Floral Series – England
Denomination: 1 pound
Metal: Nickel brass
Weight: 9.50 g
Diameter: 22.50 mm
Mintage: Unknown

Topic: Floral Series – Wales
Denomination: 1 pound
Metal: Nickel brass
Weight: 9.50 g
Diameter: 22.50 mm
Mintage: Unknown
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The following definitions are taken from Serge Pelletier’s The
Canadian Dictionary of Numismatics or from the upcoming
The Canadian Encyclopaedic Dictionary of Numismatics and

cannot be copied without the prior consent of the author. The
term in brackets [ ] is the translation in the other official language.
Note that the use of capital letters indicates that they are always
required.

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

(en développement) et ne peuvent être reproduite sans
l’autorisation préalable de l’auteur. L’expression entre crochets
[ ] est la traduction du terme dans l’autre langue officielle. Notez
que l’on emploie les majuscules que lorsque celles-ci sont toujours
requises.

© Serge Pelletier

anticounterfeiting device [élément de sécurité] – A
feature included in the design or  method of production
that makes a coin or note more difficult to counterfeit.
SYN. anticounterfeiting feature.

authenticity mark [marque d’authenticité] – A device
on a coin that is difficult to replicate and helps determine
the authenticity of the coin.

back [dos] – The secondary side of a note.
Bank of England token [jeton de la Banque

d’Angleterre] – Emergency money issued by the Bank of
England from 1811 to 1816 to alleviate shortage of
circulating coinage during the Napoleonic Wars. These
silver tokens were issued in two denominations: 3 shillings
and 1 shilling 6 pence.

bimetallic [bimétallique] – Said of a coin struck in two
visually distinct metals or alloys. Although patterns date
back to the 19th Century, the use of this technique on a
large scale only began in the 1980s (Italy, San Marino and
Vatican), today, it is commonly used for high denomination
circulating coins. Canada’s first bimetallic coin was the
aviation silver 20-dollar introduced in 1990 that has a tiny
cameo inset in gold. Canada’s first circulation bimetallic
piece was the 2-dollar coin introduced in 1996.

bourse [bourse] – A gathering of dealers during a
numismatic convention or other event.

Brilliant Uncirculated [Fleur de coin]  – A brand new
coin that is bright and shiny. ABBREV. BU.

coinage [monnayage] – A collection of coins issued by an
issuing authority in the same geographical area, within a
determined period, with a common style.

coinage die alignment [frappe monnaie] – Said of coins
struck with the two dies rotated 180 degrees. Often referred
to as dies up/down ( ) or upset axis. United States
coinage is struck with a coin alignment.

collector coin [pièce de collection] – A coin produced
for the sole purpose of having it collected. Formerly, “non-
circulating legal tender (NCLT) coin.” SYN. collector
piece.

argent 2e titre [.800 silver] – Argent au titre de 800 ‰.
argent sterling [sterling silver] – Argent au titre de

925 ‰. SYN. (France) argent 1er titre.
atelier monétaire [mint] – Lieu de production de la

monnaie. Par extension, lieu de production de médailles
et tout autre objet monétiforme métallique.

avers [obverse] – Côté principal d’une monnaie ou
médaille présentant, généralement, le souverain ou les
signes du pouvoir émetteur. SYN. droit, face. ABRÉV. av.,
Ø.

billet à order [promissory note] – Instrument de
commerce par lequel une personne s’engage à payer, à
vue ou à une date précise, une somme au bénéficiaire
désigné à son ordre.

bimétallique [bimetallic] – Se dit d’une pièce frappée
avec deux métaux ou alliages visuellement distincts. Bien
que des essais remontent au XIXe siècle, l’utilisation de
cette technique à plus grande échelle n’a commencé que
dans les années 1980 (Italie, Saint-Marin et le Vatican).
Aujourd’hui, cette technique est utilisée couramment pour
les pièces de circulation à haute dénomination. La première
pièce bimétallique canadienne fut la pièce d’argent de 20
dollars, type aviation, émise en 1990 qui a un camée d’or.
La première pièce canadienne bimétallique de circulation
fut la pièce de 2 dollars introduite en 1996.

bourse [bourse] – Rassemblement de marchands lors de
congrès ou tout autre évènement numismatique.

cannelée [reeded] –  tranche cannelée
champ [field] – Partie plate de la surface d’une pièce, située

entre la légende, l’effigie et toute autre partie en relief.
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.   matrice

cœur [centre] – Partie intérieure d’une pièce bimétallique
concentrique. Terme connexe : couronne.

colorisée [colourized] – Se dit d’une pièce à laquelle de
la couleur a été ajoutée par procédé électronique.

GLOSSARY LEXIQUE
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colourized [colorisée] – Said of a piece to which colour
has been added electronically.

composition mark [marque de composition] –
 material mark

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.

countermark [contremarque] – An official punch mark
applied to an already struck piece. It can be political in
nature (new sovereign, change in the government), or be
economical in nature (restriction of circulation, reissue of
a decried coinage, assimilation of a foreign coinage,
modification of value). The terms countermark and
counterstamp have been used interchangeably in North
American numismatics for centuries.

counterstamp [contremarque] – A non-official punch
mark applied to an already struck piece.

currency [monnaie] – Coins, tokens, paper money and
other articles intended to pass current in general circulation
as money.

currency of account [monnaie de compte] –  money
of account

currency value [valeur en monnaie de compte] – The
value given to a certain coin in a specific currency of
account.

date [millésime] – A number indicating the year of issue
of a piece or note.

dated [millésimé] – An article that bears a date.
decimal coinage [monnayage décimale] – A currency

sytem in which the principal unit is subdivided into 10,
100, or 1000 fractions. SYN. decimal currency, decimal
system.

demonetize [démonétiser] – The removal of the legal
tender status of coins or paper money. The German mark,
for example, was demonitized following the introduction
of the euro.

denomination [dénomination] – The face value of a
coin or note, the purchasing power it has, as indicated on
it (e.g., 25 cents).

die [coin]  – A hardened metal punch, the face of which
carries an incuse mirror-image to be impressed on one side
of a planchet.

die alignment [orientation des coins] – The position of
the obverse die in reference to the reverse one. The two
main are known as coin alignment and medal alignment.
Anything in between is considered a rotated die, which is
expressed in degrees. SYN. die axis.

dump [pastille] – A circular piece cut from the centre of a
Spanish dollar and countermarked and used as currency
in Prince Edward Island and in New South Wales, Australia

contremarque [countermark, counterstamp] – Marque
faite au moyen d’un poinçon sur une monnaie déjà frappée.
Une marque officielle [countermark] est soit à caractère
politique (nouveau souverain, changement de
gouvernement), soit à caractère économique (restriction
de circulation, remise en circulation de monnayage décrié,
assimilation d’un monnayage étranger, modification de la
valeur). Une marque non officielle [counterstamp] a des
usages divers dont celui de confirmer qu’une pièce est selon
les paramètres légaux.

couronne [ring] – Partie extérieure d’une pièce
bimétallique concentrique. TERME CONNEXE : cœur.

démonétiser [demonetize] Enlèvement de tout pouvoir
libératoire à des pièces ou du papier-monnaie. Le mark
allemand, par exemple, a été démonétisé depuis
l’introduction de l’euro. TERME CONNEXE : démonétisation.

dénomination [denomination] – Valeur faciale d’une
pièce, d’un billet, ce qu’elle/il vaut, tel qu’inscrit dessus
(par exemple, 25 cents).

devise d’Halifax [Halifax currency] –  monnaie
d’Halifax

dollar troué [Holey Dollar] – Piastre espagnole à laquelle
on a enlevé le cœur. Il fut utilisé en 1813 comme monnaie
d’urgence pour pallier le manque de numéraire à l’Île-du-
Prince-Édouard (Canada) et en Nouvelle-Galles du Sud
(Australie).

dos [back] – Côté secondaire d’un billet. SYN. verso.
droit [face] – Côté principal d’un billet, le devant.

SYN. face.
élément de sécurité [anticounterfeiting device] –

Caractéristique particulière d’un billet de banque ou d’une
monnaie qui est difficile à reproduire et qui sert à en
déterminer l’authenticité.

état de conservation [condition] – Qualité ou le niveau
de conservation d’une pièce, d’un billet, en comparaison
au moment de sa fabrication. L’état de conservation est
une épithète qui ne doit pas être confondue au grade. En
général, plus un article est bien conservé, plus il vaut cher.

exergue [exergue] – Partie inférieure d’une pièce
habituellement séparée du reste du champ par un trait, réel
ou imaginaire. On y retrouve souvent le millésime, la
dénomination, des ornements ou symboles.

fini [finish] – Qualité de la surface d’une pièce.
fini spécimen [specimen finish] – Relief brillant sur

champ mat brossé.
Fleur de coin [Brilliant Uncirculated] – Se dit d’une

monnaie qui vient d’être frappée et n’a jamais circulé.
ABRÉV. FDC. SYN. hors-circulation, non circulée.

Fleur de Monnaie [Mint State] – Se dit d’une pièce fleur
de coin de très haute qualité. ABRÉV. FDM.

frappe médaille [medal die alignment] – Se dit d’une
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pièce frappée avec les coins alignés dans la même direction.
La monnaie canadienne est frappée avec un alignement
médaille. ABRÉV. .

frappe monnaie [coinage die alignment] –  Se dit d’une
pièce frappée avec des coins dont l’alignement est à 180
degrés l’un de l’autre. La monnaie états-unienne est frappée
avec un alignement monnaie. ABRÉV. .

grade [grade] – 1. Désignations alphanumériques (SPL-
58 par exemple) pour décrire l’état de conservation d’une
pièce ou d’un billet. 2. Parfois utilisé, de façon erronée,
comme syn. d’état de conservation.

hispano-américain [Spanish-American] – Se dit d’une
pièce espagnole frappée en Amérique (Colombie;
Guatemala; Lima, Pérou; Mexico, Mexique; Potosi,
Bolivie et Santiago, Chili).

image latente [latent image] – Image qui apparaît et
disparaît selon l’angle d’observation. Elle est utilisée sur
les pièces comme caractère anticontrefaçon.

jeton de la Banque d’Angleterre [Bank of England
token] –  Monnaie d’urgence émise par la Banque
d’Angleterre de 1811 à 1816 pour pallier au manque de
numéraire pendant les guerres napoléoniennes. On retrouve
des jetons d’argent de 3 shillings et de 1 shilling 6 pence.

légende [legend] – Inscription sur le pourtour d’une pièce.
livre sterling [pound sterling] – Unité monétaire de

l’Angleterre et de l’Écosse à partir de 1707, et de l’Irlande
de 1804 à 1921, 1 livre = 20 shillings = 240 pence.

marque d’atelier [mint mark] – Marque sur une pièce
permettant d’identifier l’atelier monétaire qui l’a réalisée.
La pratique remonte au temps des Romains. Dans la
nomenclature numismatique, la marque d’atelier suit le
millésime, par exemple « cent au grand module 1876H »
indique que cette pièce a été frappée (et porte la marque
d’atelier « H ») par l’atelier d’Heaton.

marque d’authenticité [authenticity mark] – Marque
sur une monnaie qui est difficile de reproduire aidant ainsi
à déterminer l’authenticité de la pièce.

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 d’identification de frappe [strike-
identification mark] – Marque quelconque qui identifie la
monnaie ou le jeton à une frappe particulière. Utilisée le
plus souvent sur les jetons municipaux canadiens pour
faciliter l’identification des pièces issues d’une première
frappe de celles issues de frappes subséquentes.

marque institutionnelle [corporate mark] – Marque
ajoutée à une pièce qui est semblable au logo institutionnel
de la Monnaie, mais qui, contrairement à la marque

in 1813.
edge [tranche] – Often called the third side of a coin, it is

the surface perpendicular to the obverse and reverse, where
you see the thickness. Not to be confused with the rim.

exergue [exergue] – The lower segment of a piece usually
divided from the rest of the field by a horizontal line, real
or imaginary. It often contains the date, value, ornament,
or identification symbols.

face [droit] – The primary side, the front, of a note.
face value [valeur nominale] The value written on a coin,

bank note. Its denomination.
field [champ] – The flat part of the surface of a piece,

between the legend, the effigy, and other raised parts of
the design.

fineness [titre] – The proportion of precious metal in an
alloy.

finish [fini] – The quality of the surface of a piece.
Godless coinage [monnayage impie] – 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.

graceless coinage [monnayage athée] –  Godless
coinage

grade [grade] – 1. An alphanumeric system (e.g., AU-58)
to describe the condition of a piece or note. 2. Sometimes
erroneously used as a syn. of condition.

Halifax currency [devise d’Halifax, monnaie d’Halifax]
– A standard of exchange used before Confederation in
the Atlantic provinces, and later in Lower and Upper
Canada, by which the Spanish Dollar was valued at
5 shillings versus the 4 shillings 6 pence under the sterling
rating.

Holey Dollar [dollar troué] – 1. A Spanish dollar with the
centre removed. This was used in 1813 both in Prince
Edward Island, Canada, and in New South Wales, Australia,
in time of shortage of coinage. The centre is known as a
dump. In Prince Edward Island, both the ring and the slug
were countermarked with a sun symbol made of triangles.
The ring and slug were respectively given 5-shilling and
1-shilling values. In New South Wales, the ring was
countermarked on the obverse with NEW SOUTH WALES and
dated 1813 while the reverse bore FIVE SHILLINGS. The
Austrlian dump was valued at 15 pence. In Australia,
SYN. ring dollar.  2. The name given to Australian modern
reproductions or modern coins inspired by the original
1813 piece.

hybrid edge [tranche hybride] – An edge that combines
two or more characteristics. The Canadian 2-dollar coin
has a hybrid edge since segments are alternately plain and
reeded (better described as: hybrid plain/reeded).
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d’atelier, n’identifie pas un atelier spécifique.
marque privée [privy mark] –  1. Marque « secrète » ou

légère modification du dessin permettant d’identifier
l’atelier monétaire d’origine. 2. Petit symbole ou initiales
ajoutés à une pièce à des fins commémoratives.

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.

millésimé [dated] – Marqué d’un millésime.
monnaie –  1. [coin] Pièce de métal frappée par l’autorité

souveraine pour servir aux échanges. «Pièce de monnaie»
est souvent utilisée à titre de synonyme. 2. [currency]
Instrument légal des paiements. 3. [currency] Unité
monétaire adoptée par un État.

Monnaie [Mint] – Organisme gouvernemental ou
paragouvernemental responsable de la production des
pièces de monnaie. Elle peut gérer plusieurs ateliers
monétaires. Par exemple, la Monnaie royale canadienne
bât monnaie à ses ateliers d’Ottawa et de Winnipeg. La
Monnaie de Paris utilise l’atelier de Pessac.

monnaie de collection [collector coin] –  pièce de
collection

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.

monnaie de York [York currency] – Nom donné au Haut-
Canada au taux de change en vigueur dans la colonie de
New-York pour la piastre espagnole, soit 8 shillings. Elle
fut utilisée au côté de la monnaie d’Halifax jusqu’en 1822.
SYN. devise de York.

monnaie d’Halifax [Halifax Currency] – Taux de change
utilisé avant la Confédération d’abord dans les provinces
atlantiques puis au Bas et Haut-Canada, selon lequel la
piastre espagnole valait 5 shillings plutôt que les 4 shillings
6 pence du taux sterling. SYN. devise d’Halifax.

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 athée [graceless coinage] –
 monnayage impie

monnayage décimale [decimal coinage] – Système
monétaire dont l’unité est divisible par 10, 100 ou 1000.
SYN. monnaie décimale. La Russie adopta le premier
système décimal en 1534 (1 rouble = 100 kopecks). Le

latent image [image latente] – An image that appears
and disappears depending on the angle of view. It is used
as an anti-counterfeiting device on coins.

legend [légende] – The inscription on the circumference a
piece.

lettered edge [tranche inscrite] – Said of an edge marked
with either incused or raised letters.

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] – A mark 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.

medal die alignment [frappe médaille] – Said of pieces
struck with both dies aligned in the same direction. Often
referred to as dies up/up ( ) or upright axis. Since
1908, Canadian coinage is struck with a medal alignment.

mint [atelier monétaire] – The place in which coins, medals,
and tokens are produced. It may belong to a governmental
organization called the Mint or may be privately owned.

Mint [Monnaie] – The governmental organization
responsible for the production of coinage. It may operate
several facilities (also called mints). The Royal Canadian
Mint strikes coins in its facilities in Ottawa and Winnipeg.
The United States Mint currently operates facilities in
Denver, Philadelphia, San Francisco, and West Point.

mintage [tirage] – The quantity struck, minted.
mint mark [marque d’atelier] – A device appearing on a

coin, medal or token to denote the place of minting. The
practice goes back to the Roman times. In numismatic
nomenclature, the mintmark follows the date (e.g., “large
cent 1876H,” meaning that the piece bears the H mint mark
of the Heaton mint).

Mint State [Fleur de Monnaie] –  An uncirculated coin in
almost perfect condition. ABBREV: MS.

money of account [monnaie de compte] – 1. A 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. A currency that no longer exists in circulation
whose use in accounting remains.

non-circulating legal tender coin [pièce cours-légal-
non-destinée-à-la-circualtion] – ABBREV. NCLT coin.

 collector coin.
numismatics [numismatique] – n. The science that studies

the description and history of coins, medals, tokens, paper
money and of any other medium of exchange.

numismatist [numismate] – 1. A person versed in the
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study of coins, medals, tokens, paper money and related
material. Do not confuse with money collector. Indeed,
not all numismatists collect money (like historians) and
vice versa. 2. A professional merchant dealing in coins,
medals, tokens, paper money, etc.

obverse [avers] – The side of a numismatic item that bears
the principal design or device, often as prescribed by the
issuing authority. Usually the side that bears the monarch
or coat of arms. The denomination is found on the reverse.
ABBREV. obv., Ø.

plain edge [tranche lisse] – An edge that is smooth and is
devoid of markings. The edge of the Canadian 5-cent piece
is of this type. SYN. smooth edge.

polymer [polymère] – A material developed during the
20th century as a replacement for paper in banknote
printing. The first polymer notes were produced by
American Bank Note Co. in 1982 and 1983 using Tyvek
for notes of Costa Rica and Haiti. Problems with fragility
and smudging of ink resulted in no further use. In 1983,
Bradbury Wilkinson printed a 1-pound note for the Isle of
Man on Bradvek with similar results. Finally, the Reserve
Bank of Austrlia issued a commemorative 10-dollar note
in 1988 using Guardian. This last material has been very
successful.

pound sterling [livre sterling] – The currency unit of
England and Scotland since 1707 and of Ireland from 1804
to 1921, 1 pound = 20 shillings = 240 pence.

privy mark [marque privée] – 1. A “secret” mark or a
change in the design of a coin made specifically to assist
in the identification of the mint that produced it. 2. A small
symbol or initials appearing on a coin to commemorate an
event or an anniversary.

promissory note [billet à ordre] – A written promise to
pay a specified sum of money to an individual on a certain
date.

reeded edge [tranche cannelée] – An edge that hasclose
vertical ridges. The Canadian 10-cent coin has a reeded
edge.

reverse [revers] – The side of a piece regarded as of lesser
importance. In colloquial parlance, the tails side. It usually
bears the denomination. ABBREV. rev.

ring [couronne] – The outside portion of a ringed bimetallic
piece. RELATED TERM: centre.

segmented collar [virole brisée] – A device invented in
the 19th century to mark the edge of a coin.

Spanish-American [hispano-américain] – Said of a
Spanish coin struck in America (Mexico, Bolivia, Chile,
Colombia, Guatemala, and Peru).

Spanish-American dollar [piastre hispano-américaine]
– The name commonly given to a Spanish 8-real piece
struck in America (Mexico, Bolivia, Chile, Colombia,

Canada adopta le sien en 1858, avec le dollar de 100 cents.
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. monnayage athée.

numismate [numismatist] – 1. Personne versée dans
l’étude des monnaies, médailles, jetons, papier-monnaie
et autre matériel connexe. Ne pas confondre avec un
collectionneur de monnaie. En effet, tout numismate n’est
pas collectionneur de monnaie (comme certains historiens)
et vice versa. 2. Marchand professionnel négociant dans
le domaine des monnaies, médailles, jetons, papier-
monnaie, etc.

numismatique [numismatics] – N.F. Science qui traite de
la description et de l’histoire des monnaies, médailles,
jetons, papier-monnaie et de tout autre moyen d’échange.

orientation des coins [die alignment] – La position du
coin de l’avers par rapport à celui du revers. Les deux
orientations habituelles sont l’alignement médaille et
l’alignement monnaie. Toute autre position est considérée
comme étant un coin non aligné et est exprimée en degrés.

pastille [dump] – Pièce circulaire coupée du centre d’une
piastre es[agnole et contremarquée pour être utilisé comme
monnaie en 1813 à l’Île-du-Prince-Édouard et en
Nouvelles-Galles du Sud (Australie).

piastre espagnole [Spanish dollar] – Monnaie
espagnolede 8 réaux frappée à compter de 1497 sous le
nom de douro.

piastre hispano-américaine [Spanish-American
dollar] – Nom communément donné à une pièce espagnole
de 8 réaux frappée en Amérique (Colombie; Guatemala;
Lima, Pérou; Mexico, Mexique; Potosi, Bolivie et
Santiago, Chili).

pièce cours-légal-non-destinée-à-la-circulation
[non-circulating legal tender coin] –  ABRÉV. pièce CLNDC.

 pièce de collection.
pièce de collection [collector coin] – Pièce conçue ou

produite dans le seul but de les collectionner. Autrefois,
« pièce cours-légal-non-destinée-à-la-circulation ».
SYN. monnaie de collection.

polymère [polymer] – Matériau développé au cours du
XXe siècle comme remplacement du papier dans la
fabrication de billets de banque. Les premiers billets en
polymère furent produits par l’American Bank Note Co.
en 1982 et 1983 pour le Costa Rica et Haïti, sur du Tyvek.
Des problèmes de fragilité et de bavure d’encre mirent fin
à son utilisation. En 1983, Bradbury Wilkinson imprima
un billet de 1 livre pour l’île de Man sur du Bradvek,  avec
les même résultats. Enfin, la Reserve Bank of Australia
émit, en 1988, un billet commémoratif de 10 dollars sur
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Guatemala, and Peru).
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] – A brilliant relief on a
satin field.

sterling silver [argent sterling] – Silver of .925 fineness.
strike-identification mark [marque d’identification de

frappe] – A small symbol or mark that identifies the coin,
token to a specific strike. Most often used on Canadian
municipal trade tokens to facilitate identification between
first and subsequent strike specimens.

type [type] – The principal motif on a piece, by which the
issue is easily identified (e.g., the beaver type for the
Canadian 5-cent piece).

variety [variété] – A variation in, or modification of type,
effigy, design, or inscription.

York currency [monnaie de York] – The name given in
Upper Canada to the standard used in colonial New York
that rated the Spanish dollar at 8 shillings. It was used
beside the Halifax currency until 1822.

York shilling [shilling de York] –  The name given in
Upper Canada to the Spanish real or to an equivalent
(12.5 cents).

.

du Guardian. Ce dernier matériau a connu depuis beaucoup
de succès.

revers [reverse] – Côté d’une pièce considéré comme étant
le moins important. On l’appelle souvent pile dans le
langage populaire. Il porte habituellement la dénomination.
ABRÉV. rev.

shilling de York [York shilling] – Nom donné au Haut-
Canada à la pièce espagnole de 1 réal ou à une valeur
équivalente (12,5 cents).

titre [fineness] – Proportion de métal précieux contenu dans
un alliage.

tranche [edge] – Surface du tour d’une pièce, où l’on voit
l’épaisseur. Ne pas confondre avec le listel.

tranche cannelée [reeded edge] – Tranche marquée de
fines rainures paralèlles. La tranche de la pièce canadienne
de 10 cents est cannelée.

tranche hybride [hybrid edge] – Tranche qui combine
deux ou plusieurs caractérisques. La tranche de la pièce
canadienne de 2 dollars est hybride, combinant des portions
lisses à des portions cannellées (on devrait ainsi dire :
hybride lisse/cannelée).

tranche inscrite [lettered edge] – Tranche comportant
un texte soit gravé, ajouté au flan avant la frappe, ou en
relief, ajouté grâce à une virole brisée lors de la frappe.

tranche lisse [plain edge] – Tranche aucunement
modifiée. La tranche de la pièce canadienne de 5 cents est
lisse.

type [type] – Motif principal d’une pièce, qui sert de
référence pour son identification (p. ex., le type « castor »
pour les pièces canadiennes de 5 cents émises depuis 1937).

valeur en monnaie de compte [currency value] –
Valeur donnée à une certaine pièce monnaie dans une
monnaie de compte précise.

valeur faciale [face value] – Valeur légale,
conventionelle, d’une monnaie, telle qu’elle est libellée
sur la pièce. SYN. dénomination, valeur extrinsèque,
valeur nominale.

variété [variety] –  Variation ou modification du type, de
l’effigie, du motif ou de l’inscription.

verso [verso] –  dos
virole [collar] – Couronne d’acier dans laquelle est placé

le flan au moment de la frappe. Elle contrôle la fuite du
métal et donne à la tranche sa caractéristique. La virole est
quelques fois surnommée le troisième coin.

virole brisée [segmented collar] – Instrument inventé au
XIXe siècle pour marquer en relief la tranche d’une
monnaie.
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