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T

his year continues to be a special one in Canadian
numismatics. This is the first year since the Royal
Canadian Mint began issuing mint sets in 1953
that there is no 1-cent coin in any of them. From a
collector’s perspective, it is a significant event.
Earlier today, I listened to the CBC Radio Show
Cross Country Checkup, where the topic of discussion
was the withdrawal of the penny from circulation,
starting February 4 when the banks will no longer issue
1-cent coins and merchants will begin rounding the
total of cash transactions to the nearest 5-cent amount.
It was obvious from the discussion that our federal
government has not done an effective job of
communicating the changes of the coin’s elimination
and that Canadians, especially baby boomers and
seniors, have a strong emotional tie to our cent. It will
be interesting to watch how things go over the
upcoming months. How do you feel about the cent’s
demise?
Our friends at the Royal Canadian Mint have also
started 2013 off with a tremendous series of issues. As
of the end of January, they have already announced
the issue of over 40 new coins and sets. If this is any
indication of what remains for 2013, then collectors
are in for a huge year.
February is our club’s 67th birthday and we have a
special event planned – a visit to Department of
National Defence’s Directorate of Honours and Awards
on February 21 to learn about and see the medals and
awards that have been presented to Canadian military
personnel over the years. Major Carl Gauthier, MMM,
CD promises to treat us to a unique opportunity by
opening the vault to show us some rarely seen items.
It promises to be a great evening. Our regular monthly
meeting will occur as scheduled on February 25.
See you there!
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C

ette année aura une place spéciale dans l’histoire
numismatique canadienne, car c’est la première
année depuis l’introduction d’ensembles
numismatique par la Monnaie royale canadienne, en
1953, qu’il n’y a pas de pièce de 1 cent.
Plus tôt aujourd’hui j’ai écouté l’émission Cross
Country Checkup sur CBC Radio où la discussion
portait sur l’élimination de la pièce de 1 cent, et le fait
qu’à compter du 4 février les banques ne distribueront
plus cette pièce et les marchands commenceront à
arrondir la somme des achats comptant à 5 cents près.
Lors de la discussion, il était évident que le
gouvernement fédéral n’a pas bien communiqué au
public ces changements et que les Canadiens, en
particulier les « baby-boomers » et les ainés, ont un
lien émotionnel fort avec la « cenne noire ». Les mois
qui suivent seront intéressants, bien sûr. Que pensezvous de la disparition de la pièce de 1 cent?
Nos amis à la Monnaie royale canadienne ont
amorcé l’année en lion. À la fin de janvier, ils avaient
déjà émis plus de 40 nouveaux ensembles et pièces.
On peut donc s’attendre à une année exceptionnelle.
Février marque le 67e anniversaire de notre s et nous
avons planifié un évènement spécial– une visite, le 21
février, à la Direction des Honneurs et Récompenses
du ministère de la Défense nationale pour en apprendre
davantage et voir les médailles décernées au personnel
militaire canadien au fil des ans. Le major Carl
Gauthier, MMM, CD nous offre cette opportunité
unique où il ouvrira la voute pour nous montrer des
articles rares et intrigants. Une soirée spéciale nous
attend. Notre réunion mensuelle aura lieu le 25 février
tel que prévu.
Au plaisir de vous y voir!
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I

would like to first say welcome to our readers
from around the world. Thanks to the Internet,
our publication is now being read in over
20 countries including France, United States,
Australia, Germany, Belgium, Brazil, and Norway.
We’re well engaged in the year now and countries
around the world are continuing to release their new
coins. You’ll see some interesting ones in our “fleur
de coin” section.
Steve Woodland offers us the second and last part
of his article on type collecting of the Canadian 10cent coin.
February being the “month of love,” I thought that
it would be a good collecting topic.
Finally, a brief text from Chris LaSalle on a note
from the 1900 siege of Mafeking (South Africa)
piqued Steve Woodland’s interest, which resulted in
their collaborating to present us with a superb article
of the notes of that siege and on a certain Colonel
Baden-Powell.
It is also time to start planning your numismatic
activities for the next few months. Nuphilex is
coming up in Montréal in March and the annual
convention of the Ontario Numismatic Association
will be held in Kitchener in April (see www.theona.ca for more details). You may also want to plan
to attend the Royal Canadian Numismatic
Association’s upcoming convention, which will be
held in Winnipeg in July. There will be VIP visits to
the Royal Canadian Mint’s Winnipeg facility, a
chance of a lifetime (www.rcna.ca/2013).
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J

’aimerais d’abord souhaiter la bienvenue à nos
lecteurs de partout dans le monde. En effet, grâce
à Internet, nous sommes maintenant lus dans plus
de 20 pays, dont la France, les États-Unis, l’Australie,
l’Allemagne, la Belgique, le Brésil et la Norvège.
L’année va maintenant bon train et les pays du monde
continuent leurs émissions de nouvelles pièces. Vous
verrez des pièces intéressantes dans la section « fleur de
coin ».
Steve Woodland nous offre la seconde et dernière
partie sur la collection par type des pièces canadiennes
de 10 cents.
Février est le « mois des amoureux », j’ai donc cru
que ce serait un thème approprié par la collection.
Enfin, un cours texte de Chris LaSalle sur les billets
du siège de 1900 de Mafeking (Afrique du Sud) a piqué
l’attention de Steve Woodland, ce qui a entrainé une
collaboration qui a donné naissance à un superbe article
sur les billets de ce siège et sur un certain colonel BadenPowell.
C’est aussi le temps de commencer votre participation
à certaines activités numismatique. Nuphilex s’en vient
en mars, à Montréal, suivie, en avril, du congrès annuel
de l’Ontario Numismatic Association qui se tiendra à
Kitchener en avril (consultez le www.the-ona.ca pour de
plus amples renseignements). Pensez aussi à participer
au prochain congrès de l’Association royale de
numismatique du Canada qui se tiendra en juillet à
Winnipeg, car il y aura des visites pour « invités de
marque » à l’atelier de Winnipeg de la Monnaie royale
canadienne (consultez le www.arnc.ca/2013 pour de plus
amples renseignements).
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A type collection of
Canadian 10-cent pieces
(Part 2)
by Steve Woodland

I

n Part 1 of this article, we learned there were 17 different
10-cent coin types issued for circulation in Canada during
the reigns of our nation’s first four monarchs: Victoria,
Edward VII, George V, and George VI. We will now
complete our set with the type coins issued to date during
the reign of Queen Elizabeth II. You will recall from our
previous discussion that the 10-cent coins of
Elizabeth II have featured four different
obverse† portraits (so far): Laureate
(1953-1964), Tiara (1965-1989),
Crowned(1990-2003), and
Mature (2003 to present).

© Heritage Auctions <www.ha.com>

Laureate portrait

Une collection type
de pièces canadiennes
de 10 cents
(2e partie)

D

par Steve Woodland

ans la première partie du présent article, nous avons
appris que 17 types† de la pièce de 10 cents ont été
émis pendant le règne des quatre premiers souverains :
Victoria, Édouard VII, George V et George VI. Nous
poursuivons en étudiant les types émis jusqu’à présent pour
Sa Majesté la reine Élizabeth II. Rappelons-nous que quatre
effigies différentes ont été utilisées jusqu’à
présent : laurée (1953-1964); diadémée
(1965-1989); couronnée (19902003); portrait mature (depuis
2003).

Effigie laurée

De 1953 à 1964, les
The purist type†
pièces de 10 cents sont
collector will most
ornées d’une effigie
likely state that the
laurée de Sa Majesté
entire Elizabeth II –
à l’avers† et du
Laureate portrait
Bluenose au revers†
series
can
be
(fig. 1). Les puristes
represented by a
disent qu’une seule
single coin, as no
pièce est nécessaire
major differences
pour représenter
exist between the
cette période, parce
circulation coins issued
qu’il y a peu de
during this period.
différences entre les
However, I would like to
pièces émises. Pour ma
suggest that an astute type
part, je crois qu’il est
collector may wish to
nécessaire d’inclure deux
include both the “no shoulder
pièces représentant les deux
fold” (also called “no shoulder
variétés de cette effigie; une à
strap”) (Fig. 2) and the “shoulder fold”
l’effigie sans pli sur l’épaule (parfois
(Fig. 3) varieties in their set. Mary
appelée « sans bretelle ») (fig. 2) et
1.
Le
motif
du
Bluenose
réalisé
pas
Emanuel
Hahn
apparaît
Gillick’s original design for the new
une à l’effigie avec pli sur l’épaule
sur toutes les pièces de 10 cents d’Élizabeth II sauf deux.
1953 obverse had too high a relief; ----------------------------------------------------------------------------(« avec bretelle ») (fig. 3).
the centre portion of the coin, where 1. Emanuel Hahn’s Bluenose has graced the reverse of all
Le modèle† original pour cette
Elizabeth
II
10-cent
pieces
except
two.
a fold occurred at the shoulder in
effigie (réalisé par Mary Gillick) à
the Queen’s gown, did not strike
partir duquel les matrices† avaient
well and the fold could not be seen. This flaw was corrected été fabriquées avait trop de relief. Le résultat fut que les
continued on page 56
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by Chief Engraver Thomas Shingles, who lowered the relief
and strengthened the detail in both the fold and the Queen’s
hair. This revised portrait was introduced on coins
struck in late 1953 and became the standard
obverse from that point on. Given the
conscious decision by the Mint to
rework the design to correct the
flaw, and the fact that two
different engravers were
involved, I include both in
our type set collection,
bringing us to 19 coins.

Tiara portrait

This series covers
a 25-year period
that saw many changes:
alterations to the designs
of both the obverse and
the reverse†, including a
commemorative reverse for
Canada’s centennial in 1967;
Effigie diadémée
significant adjustments to the
physical characteristics of the coin;
De 1965 à 1989, les pièces de
refinements to standardize the portrait
10 cents sont ornées d’une effigie
proportions and the text font; and even
diadémée de Sa Majesté à l’avers et du
the striking of some of the coins by a
Bluenose au revers, sauf la pièce de
foreign mint.
1967 qui arbore un motif différent
The first coin to include
au revers. Bien que les motifs
would be one from 1965 or
soient restés les mêmes,
1966, which features the
c e t t e période a connu
new tiara portrait (Fig. 4).
des changements :
Next would be a coin
modifications des motifs
from 1967, with Alex
à l’avers et au revers, y
C o l v i l l e ’s m a c k e r e l
compris la police de
reverse (Fig. 6) that
caractères utilisée;
commemorates the
modification des
nation’s centennial.1 In
caractéristiques
physiques; des pièces
1968, the Bluenose
ont même été frappées à
schooner reverse design
l’étranger.
returned, struck on
La première pièce
planchets† with lower silver
2
à ajouter en est une de 1965
content (Fig. 7). That year
ou 1966, pour souligner
also saw this same design
l’introduction de la nouvelle
struck on pure nickel planchets
effigie (fig. 4). On ajoute ensuite
weighing only 2.07 g – by both the
une pièce de 1967, ornée, pour
Royal Canadian Mint and the
souligner le centenaire de la
Philadelphia branch of the U.S.
Confédération1, un maquereau
Mint, due to the pressures of
Mary Gillick’s “Elizabeth II, Laureate” introduced in 1953. 2. Without
other work at the RCM. Divided
réalisé par Alex Colville (fig. 6).
shoulder fold. 3. With shoulder fold.
roughly equally in quantity, the ----------------------------------------------------------------------------------------Le Bluenose a repris sa place
continued on page 57
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Le motif « Élizabeth II laurée » de Mary Gillick fut introduit en 1953.
2. Sans pli sur l’épaule. 3. Avec pli sur l’épaule.
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portions les plus élevées, c’est-à-dire la partie qui rendait le
pli dans la robe de Sa Majesté, sur l’épaule, apparaissaient
à peine lors de la frappe. Thomas Shingles, maîtregraveur de la Monnaie royale canadienne,
corrigea les matrices et ajoutant le pli
et des détails dans la chevelure. Ces
corrections étaient apparentes
sur les pièces frappées des
coins† issus de ces matrices,
et ce dès la fin de 1953.
C’est parce que les
différences dans les
effigies étaient
volontaires et que les
matrices ont été
préparées par deux
graveurs que je
préconise ajouter les
variétés. La collection
totale se monte maintenant
à 19 pièces.

© Heritage Auctions <www.ha.com>
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two types differ in the shape of the grooves on the edge† of en 1968, mais cette année a connu beaucoup de changement.
the coin: coins minted in Philadelphia feature grooves with On a d’abord frappé les pièces sur des flans† d’argent, mais
flat bottoms, while the grooves on the RCM coins
à titre† réduit2 (fig. 7). On a ensuite frappé des
pièces sur des flans de nickel d’une masse
h a v e V- s h a p e d b o t t o m s . C h a n g e s
de 2,07 g. Cette frappe a été réalisée
continued in 1969 with
par la Monnaie royale canadienne
t h e modification of the Bluenose
et, comme celle-ci était fort
reverse design that noticeably
occupée, par l’atelier de
reduced the size of both the
Philadelphie de la Monnaie†
schooner and the date
3
(Fig. 8). It was not until
états-unienne. Les deux
ateliers ont frappé des
1979 that the next changes
occurred – as part of a
quantités semblables.
On peut déterminer
general standardization
of all Canadian coinage
l’atelier de frappe en
– the tiara portrait was
regardant de prêt la
forme de rainures sur la
reduced in size to make
it proportional to the size
tranche†. Les pièces
issues de la MRC sont en
of the coin (Fig. 5). The
final change occurred part
forme de « V » alors que
way through 1980, when
celles issues de l’atelier de
a finer type style was
Philadelphie sont plus en
implemented for the date,
forme de « U », c’est-à-dire
yielding two date style types for
que le fond des rainures est plat.
the year.
En 1969, on modifie le revers en
Hence, for the Elizabeth II tiara
réduisant les tailles du Bluenose (que
portrait series, I include eight type coins:
l’on appelle « taille moyenne ») et du
millésime†3. Dix ans plus tard, en 1979,
0.800 silver with the large tiara
on réduit, dans le cadre d’un effort
portrait obverse and the large
de normalisation du monnayage†
Bluenose reverse from either
canadien, l’effigie à l’avers
(1965 or 1966)
(fig. 5) pour qu’elle soit plus
Canada Centennial
proportionnelle à la taille de
commemorative (1967)
la pièce. Enfin, quelque
0.500 silver (1968)
temps en 1980, on change
nickel, RCM (1968)
la police de caractères
 nickel, Philadelphia
utilisée pour le
(1968)
millésime passant de
with the reduced-size
caractères gras à des
Bluenose reverse (1969caractères légers.
1978)
Huit pièces sont donc
r e d u c e d - s i z e t i a r a
requises pour représenter
portrait, bold font (1979cette période :
1980)
reduced-size tiara portrait,
Pièce avec grande effigie
fine font (1980-1989)
et Bluenose de grande taille
f r a p p é e d ’ a rg e n t 8 0 0 ‰
All these coins are readily
(1965-1966)
available in mint-state† grades† up
Centenaire
de la Confédération
to MS-65 at very affordable prices.
(1967)
With these eight coins,
e n a rg e n t 5 0 0 ‰
our type set has reached
Le motif « Élizabeth II diadémée » d’Arnold Machin a ornée l’avers de la pièce de
27 coins.
10 cents pendant 25 ans. 4. Taille introduite en 1965. 5. Taille réduite introduite en 1979. (1968)
continued on page 64
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arnold Machin “Elizabeth II, Tiara” design graced the obverse of the 10-cent coin for
25 years. 4. Original size introduced in 1965. 5. Reduced size introduced in 1979.
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Type

Date

18

1953

19

1952-1964

20

1965, 1966

Description

Elizabeth II, Laureate without fold on shoulder
Reverse: Bluenose (large size)
Material: .800 Silver
Weight (g): 2.33
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse
Obverse:

Elizabeth II, Laureate with fold on shoulder
Reverse: Bluenose (large size)
Material: .800 Silver
Weight (g): 2.33
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse
Obverse:

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

21

1967

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

22

1968

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

23

58 –

1968

Elizabeth II, Tiara
Bluenose (large size)
.800 Silver
2.33
18.03
Medal
None
With denticles on reverse
Elizabeth II, Tiara
Mackerel
.800 Silver
2.33
18.03
Medal
None
With denticles on reverse
Elizabeth II, Tiara
Bluenose (large size)
.500 Silver
2.33
18.03
Medal
None
With denticles on reverse

Elizabeth II, Tiara
Reverse: Bluenose (large size)
Material: Pure nickel
Weight (g): 2.07
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse, struck in Philadelphia
Obverse:

February 2013

Type

Millésimes

18

1953

Description
Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

19

1952-1964

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

20

1965, 1966

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

21

1967

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

22

1968

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

23

1968

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

Février 2013

Élzabeth II, laurée, sans pli sur l'épaule
Bluenose (grande taille)
argent 800 ‰
2,33
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers
Élzabeth II, laurée, avec pli sur l'épaule
Bluenose (grande taille)
argent 800 ‰
2,33
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers
Élzabeth II, diadémée
Bluenose (grande taille)
argent 800 ‰
2,33
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers
Élzabeth II, diadémée

maquereau
argent 800 ‰
2,33
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers
Élzabeth II, diadémée
Bluenose (grande taille)
argent 500 ‰
2,33
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers
Élzabeth II, diadémée
Bluenose (grande taille)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers, frappée à Philadelphie

– 59

Type

Date

Description

24

1968

25

1969-1978

Elizabeth II, Tiara
Reverse: Bluenose (medium size)
Material: Pure nickel
Weight (g): 2.07
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse

26

1979, 1980

Elizabeth II, Tiara (reduced size)
Reverse: Bluenose (medium size)
Material: Pure nickel
Weight (g): 2.07
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse, bold font

27

1980-1989

Elizabeth II, Tiara
Reverse: Bluenose (large size)
Material: Pure nickel
Weight (g): 2.07
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse, struck by the RCM
Obverse:

Obverse:

Obverse:

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

28

1990, 1991

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

29

60 –

1992

Elizabeth II, Tiara (reduced size)
Bluenose (medium size)
Pure nickel
2.07
18.03
Medal
None
With denticles on reverse, light font
Elizabeth II, Tiara (reduced size)
Bluenose (medium size)
Pure nickel
2.07
18.03
Medal
None
With denticles on reverse, light font

Elizabeth II, Tiara (reduced size)
Reverse: Bluenose (medium size) with double date 1867-1992
Material: Pure nickel
Weight (g): 2.07
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With denticles on reverse, light font
Obverse:
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Type

Millésimes

24

1968

Description
Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

25

1969-1978

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

26

1979, 1980

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

27

1980-1989

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

28

1990, 1991

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

29

1992

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :
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Élzabeth II, diadémée
Bluenose (grande taille)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers, frappée par la MRC
Élzabeth II, diadémée
Bluenose (taille moyenne)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers
Élzabeth II, diadémée (taille réduite)
Bluenose (taille moyenne)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers, caractères gras
Élzabeth II, diadémée (taille réduite)
Bluenose (taille moyenne)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers, caractères légers
Élzabeth II, diadémée (taille réduite)
Bluenose (taille moyenne)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers, caractères légers
Élzabeth II, couronnée
Bluenose (taille moyenne) avec double millésime 1867-1992
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec denticules au revers, caractères légers
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Type

Date

Description

30

1993-2000

Elizabeth II, Crowned
Reverse: Bluenose (small size)
Material: Pure nickel
Weight (g): 2.07
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: None
Comment: With beading on reverse

31

2001, 2003

Elizabeth II, Crowned
Reverse: Bluenose (small size)
Material: Nickel-plated steel
Weight (g): 1.75
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: "P" material mark
Comment: With beading on reverse

32

2001

Obverse:

Obverse:

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

33

2002

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

34

2003-2006

Obverse:
Reverse:
Material:
Weight (g):
Diameter (mm):
Die Axis:
Marks:
Comment:

35
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2006-2012

Elizabeth II, Crowned, with denomination and year
International Year of the Volunteer
Nickel-plated steel
1.75
18.03
Medal
"P" material mark
With beading on reverse
Elizabeth II, Crowned with double date 1952-2002
Bluenose (small size), without date
Nickel-plated steel
1.75
18.03
Medal
"P" material mark
With beading on reverse
Elizabeth II, Mature portrait
Bluenose (small size)
Nickel-plated steel
1.75
18.03
Medal
"P" material mark
With beading on reverse

Elizabeth II, Mature portrait
Reverse: Bluenose (small size)
Material: Nickel-plated steel
Weight (g): 1.75
Diameter (mm): 18.03
Die Axis: Medal
Marks: RCM's corporate mark ("Circle M")
Comment: With beading on reverse
Obverse:

February 2013

Type

Millésimes

30

1993-2000

Description
Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

31

2001, 2003

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

32

2001

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

33

2002

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

34

2003-2006

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :

35

2006-2012

Avers :
Revers :
Matériau :
Poids (g) :
Diamètre (mm) :
Orientation des coins :
Marques :
Remarques :
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Élzabeth II, couronnée
Bluenose (petite taille)
nickel 1000 ‰
2,07
18,03
frappe médaille
aucune
avec grènetis au revers
Élzabeth II, couronnée
Bluenose (petite taille)
acier nickelé
1,75
18,03
frappe médaille
marque de matériau « P »
avec grènetis au revers
Élzabeth II, couronnée
Année internationale des volontaires
acier nickelé
1,75
18,03
frappe médaille
marque de matériau « P »
avec grènetis au revers
Élzabeth II, couronnée avec double millésime 1952-2002
Bluenose (petite taille)
acier nickelé
1,75
18,03
frappe médaille
marque de matériau « P »
avec grènetis au revers
Élzabeth II, portait mature
Bluenose (petite taille)
acier nickelé
1,75
18,03
frappe médaille
marque de matériau « P »
avec grènetis au revers
Élzabeth II, portait mature
Bluenose (petite taille)
acier nickelé
1,75
18,03
frappe médaille
marque institutionnelle de la MRC (« M » encerclé)
avec grènetis au revers
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continued from page 57

Crowned portrait

continued on page 65
6. The 1967 piece with Alex Colville‘s
“Mackerel” design. 7. A 1968 piece showing
the large Bluenose and denticles. 8. A 1981
piece showing the medium-sized Bluenose and
denticles.
--------------------------------------------------------------6. Pièce de 1967 est ornée d’un maquereau réalisé
par Alex Colville. 7. Pièce millésimée 1968 montrant
un Bluenose de « grande taille » et des denticules.
8. Pièce de 1981 montrant un Bluenose de « taille
moyenne » et des denticules.

64 –

en nickel frappée par la MRC (1968)
en nickel frappée par l’atelier de
Philadelphie (1968)
Pièce avec un Bluenose de taille
moyenne (1969-1978)
avec portrait de taille réduite et
caractères gras (1979-1980)
1980 avec portrait de taille
réduite et caractères gras, (19801989)
Toutes ces pièces sont sur le
marché dans un état Fleur de
Monnaie à prix abordable. Notre
collection comprend maintenant
27 pièces.

Effigie couronnée
De 1990 à 2003, les pièces de 10 cents
sont ornées, à l’avers, d’une effigie
couronnée de Sa Majesté (fig. 10)
réalisée par Dora de Pédery-Hunt.
C’est la première fois dans
l’histoire numismatique
canadienne qu’une effigie du
souverain est réalisée par une
artiste canadienne. Le Bluenose
conserve sa place au revers, sauf
sur la pièce de 2001 qui souligne
l’Année internationales des
volontaires. Nous devrons ajouter
six pièces pour représenter cette
période, voyons lesquelles.
La première pièce, millésimée 1990
ou 1991, nous présente simplement la
nouvelle effigie. La pièce de 1992 a la
particularité d’avoir le double millésime
1867-1992 au revers, pour souligner
le 125e anniversaire de la
Confédération. À compter de 1993
on remplace les denticules† au
revers par un grènetis†, dernière
phase d’une transition amorcée
avec la pièce de 1 cent en 19824.
Ceci entraîne une autre réduction
de la taille du Bluenose (que l’on
désigne sous le nom de « petite
taille »).
À compter de 2001, les pièces
sont frappées sur des flans d’acier
nickelé†. La masse passe donc à 1,75 g
(de 2,07 g) et l’épaisseur à 1,22 mm (de
suite à la page 82

February 2013

6. © Royal Canadian Mint<www.mint.ca> 7.8. © Heritage Auctions <www.ha.com>

Although this obverse portrait was only
used for 14 years, the coins featuring it
add six types to our collection. Dora
de Pédery-Hunt’s portrait of the
Queen wearing a diamond diadem
and jewellery (Fig. 10), introduced
in 1990, graced the obverse. This
was the first time that the
monarch’s effigy appearing on a
Canadian coin had been designed
by a Canadian artist. The Bluenose
reverse remained. A single-year
type appeared in 1992, with the
Canada 125 commemorative reverse
featuring the double date, 1867-1992, to
c e l e b r a t e t h e 1 2 5 th a n n i v e r s a r y o f
Confederation. The single date reverse
resumed in 1993, but the obverse design
was modified to remove the denticles†
(Fig. 8) and replace them with beads
(Fig. 9) – the last stage in the
transition from denticles to beads
that began with the 1-cent coin in
1982.4 On the reverse, the size of
the Bluenose was reduced yet
again. This design continued until
2001 when the RCM began
issuing 10-cent coins struck on
nickel-plated steel planchets. As a
result, the weight dropped to 1.75 g
(from 2.07 g) and the thickness to
1.22 mm (from 1.25 mm). All coins
struck on the new planchets also featured
a “P” material mark† (often called a
composition mark) on the obverse under
the Queen’s portrait (Fig. 10). 5 Two
coins were struck on the new
planchets in 2001: the standard
crowned obverse/Bluenose reverse,
and a commemorative issue
fetauring the “Intertional Year of

suite de la page 57
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continued from page 64

the Volunteer” reverse, with the date and
deonmination moved to the obverse. Lastly,
a single-year type was issued in 2002 to
highlight the Golden Jubilee of the
Queen’s reign. This coin featured a
double date 1952-2002 on the
obverse.
The six coins added from this
series are:
 Nickel coin with the new
crowned portrait and denticles
(1990 or 1991)
Canada 125 commemorative
issue (1992)
Nickel coin with beading (19932000)
Thin type struck on nickel- plated steel
planchet with a serrated edge and the “P”
material mark (2001-2003)
International Year of the Volunteer
(2001)
Queen’s Golden Jubilee (2002)
Our type set collection is now
at 33 coins.

Mature portrait
The current portrait design for
Queen Elizabeth II adds the last
two type coins to our collection.
The first, of course, features
Suzanna Blunt’s uncrowned mature
portrait design (Fig. 11) on the
obverse, with the “P” material mark to
indicate the nickel- plated steel planchet and
the small Bluenose reverse. This type exists
for the years 2003-2006 inclusive.6 Part
way through 2006, the RCM adjusted
the obverse design to remove the “P”
material mark and add the RCM’s
corporate mark†, at 6 o’clock
(Fig. 11).7 This type is still being
struck for circulation as of 2013.
There you have it! Our
Canadian circulation 10-cent type
set collection is complete at 35
coins. Have fun collecting them!
Endnotes:
1
Purists may step in here and note that there
are actually two types of this coin – one struck
in 0.800 silver and one in 0.500 silver, but the

9. Pièce millésimée 2000 montrant un Bluenose de « petite taille » et
un grènetis. 10. Avers au motif « Élizabeth II couronnée » réalisé
par Dora de Pédery-Hunt et la marque de matériau « P ».
11. Le motif « Élizabeth II, portait mature » a été réalisé
par Susanna Blunt. On voit également la marque
institutionnelle de la Monnaie royale canadienne.
-----------------------------------------------------------9. A 2000-dated piece bearing “small size”
Bluenose and beading. 10. A piece showing
Dora de Pédery-Hunt’s “Elizabeth II,
Crowned” design and the “P” material
mark. 11. This piece shows Susanna Blunt
“mature portrait” and the Royal Canadian
Mint’s corporate mark.

suite de la page 64

1,25 mm). La MRC ajoute alors
la marque de matériau† (souvent
appelée marque de composition)
« P » à l’avers, sous l’effigie de la reine
(fig. 10) 5.
Deux pièces dites « commémoratives »
seront aussi émises. La première, en 2001,
souligne l’Année internationale des
volontaires. Comme le motif prend
toute la place au revers, la
dénomination† et le millésime sont
alors inscrits à l’avers. La seconde
souligne le jubilé d’or de règne
de Sa Majesté en inscrivant le
double millésime 1952-2002 à
l’avers.
Les six pièces sont requises
pour représenter cette période
sont donc :
 Pièce de nickel arborant la
nouvelle effigie et un Bluenose de
taille moyenne et des denticules au
revers (1990 ou 1991)
125e anniversaire de la Confédération
(1992)
Pièce de nickel arborant un Bluenose
de petite taille et un grènetis au revers
(1993-2000)
Pièce en acier nickelé arborant
la marque de matériau « P »
(2001-2003)
 Année internationale des
volontaires (2001)
 Jubilé d’or de Sa Majesté
(2002)
La collection comprend
maintenant 33 pièces.
suite à la page 82

continued on page 82
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by Serge Pelletier

F

ebruary, the month of lovers. One cannot think of love
without thinking of Cupid, whose arrows are known
to lovers around the world. We dedicate this article to

him.

Cupid

continued on page 68
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Who is Cupid? He is the Roman god of Love (the Greeks
know him as Eros). His name comes from the Latin cupido,
which means “desire.” According to Cicero, there are
actually three Cupids: one is the son of Mercury and Diana,
the second is the son of Mercury and Venus, and the third is
the son of Mars and Venus. Plato talks of two Cupids, while
Hesiod only mentions one. However, most writers seem
to agree that he is the son of Mars and Venus, so we
will go with the majority.
Cupid is usually represented as a young
child or an adolescent, nude or semi-nude,
with a bow and arrow, and a full quiver.
But where do we find Cupid on money?
He was very popular in Ancient
times. His bust can be found on a
silver denarius† of C. Egnatius
Maximus, issued in Rome in
75 B.C.E. (Fig. 1). We also find
him on a Roman sestertius†
struck by coiner Cordius Rufus
in 46 B.C.E. On this piece, Cupid
appears moving to the right with
a crown in his right hand (Fig. 2).
That same year, Cordius Rufus
also issued a silver denarius
featuring Cupid riding on a
dolphin; another of the cherub’s
reputed talents (Fig. 3). Cupid also
rides a goat on a billon† tetradrachm
of Claudius II struck in Alexandria,
Egypt around 269-270 C.E. That seems
to be it, however, for Cupid by himself

on ancient coins.
As the son of Venus, Cupid was often represented
alongside his mother. One example of this is a denarius of
Julius Caesar, issued in late 46-early 45 B.C.E., on which
he can be seen crouched behind his mother’s neck (Fig. 4).
He can also be found in Venus’s hand on an aureus† of
Hadrian that dates from 134-138 C.E.
And what about modern coins; can we find Cupid on
them? Yes, but potentially less frequently. Cameroon has
just issued a heart-shaped 1000-CFA franc coin on which,

1. Silver denarius of C. Egnatius Maximus showing a bust of Cupid.
-----------------------------------------------------------------------------------1. Denier d’argent de Maximus Egnatia montrant Cupidon.
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par Serge Pelletier

A

h! février! le mois des amoureux, et qui pense
amoureux pense à Cupidon, cet enfant ailé qui
parcoure le monde en tirant de son arc. C’est à lui
que nous devons notre thème.

Cupidon

© < www.coinarchives.com >

Qui est Cupidon? Cupidon c’est le dieu romain de
l’Amour (il porte le nom d’Éros chez les Grecs). Son nom
vient du latin cupido qui signifie « désir ». Selon Cicéron,
il y a trois Cupidon : un est le fils de Mercure et de Diane,
l’autre est celui de Mercure et Vénus et le dernier est le fils

de Mars et Vénus. Platon en mentionne deux. Hésiode ne
parle que d’un. Bon, selon la majorité des écrits, Cupidon
est le fils de Mars et de Vénus et c’est donc celui-là que
nous retenons.
Il est habituellement représenté en enfant de quatre à
huit ans, nu ou à moitié nu, muni d’un arc, d’une flèche et
d’un carquois. Parfois, il est adolescent avec les mêmes
attributs. Mais le trouve-t-on sur les monnaies?
Il était très populaire dans l’Antiquité. On a trouvé son
buste sur un denier† d’argent de Maxumus de la gens Enagtia
émis à Rome en 75 av. E.C. (fig. 1). On l’a aussi trouvé sur
un sesterce† émis à Rome par le monnayeur Cordius Rufus
en 46 av. E.C. Sur celui-ci, il avance vers la droite, tenant
une couronne dans la main droite (fig. 2). Ce monnayeur
a également émis, cette même année, un denier
d’argent sur lequel Cupidon monte un dauphin,
l’un de ses talents réputés (fig 3.). Il monte
aussi une chèvre sur un tétradrachme de
billon† de Claude II frappé à Alexandrie
(Égypte) vers 269-270 E.C. Voilà pour
lui seul.
Fils de Vénus, il était souvent
représenté avec elle. Un exemple
est un denier de Jules César émis
à la fin de 46, début de
45 av. E.C., sur lequel il est
accroupi derrière la nuque de sa
mère (fig. 4). On le trouve dans
la main de Vénus sur cet aureus†
d’Hadrien datant de 134-138 E.C.
Mais que dire de la monnaie
moderne, l’y trouve-t-on? Oui,
mais potentiellement moins
fréquemment. Le Cameroun vient
d’émettre une pièce de 1000 francs
CFA en forme de cœur sur laquelle on
suite à la page 69
2. Sesterce romain émis par Cordius Rufus, en 46 av. E.C.,
montrant un Cupidon qui danse.
-----------------------------------------------------------------------------------2. Roman sestertius issued in 46 B.C.E. by Cordius Rufus showing a
dancing Cupid.
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continued from page 66

in both relief and in holograph, we find Cupid with a lyre.
On the left is the inscription L’AMOUR (love) and on the right
JE T’AIME (I love you) in eleven languages (Fig. 5). Struck
in sterling silver (0.925), the coin is 37 mm in diameter,
weighs 25 g, and has a mintage† of 2500. This
was the second Cameroon coin to
honour the winged cherub, the first
being the 1000-CFA francs piece
from 2010, which also featured
Cupid in both relief and
hologram as he blows a kiss
that transforms into a
crystal heart. The
inscription reads simply
ANGE DE L’AMOUR (Angel
of Love). With a mintage
of 2500, it was struck in
sterling silver as a
standard round coin with
a diameter of 38.61 mm.
Cook Islands has also
issued a coin shaped like a
heart that features Cupid
hopping to the right toward two
colourized† roses, bow and arrow in
h a n d , a n d t h e i n s c r i p t i o n MY /
EVERLASTING / LOVE in three lines in the
exergue†. The piece has the same
characteristics and mintage as
the heart-shaped coin from
Cameroon.
Another coin worthy of
mention comes to us from
G i b r a l t a r. I t i s a
1/5 crown in fine gold
(0.9999) on which Cupid
points his arrow at a
holographic heart to his
front (Fig. 6). Struck by
the Pobjoy Mint, a private
mint†, the coin is 22 mm in
diameter and weighs 6.22 g.
Cherubs
In his adolescent form,
Although they look like
Cupid adorns a 1972 25-penny
Cupid, whose origins are pagan,
coin from Guernsey that celebrates
cherubs came to us from religion,
the 25th wedding anniversary of Her
specifically Judaism and Christianity.
Majesty Queen Elizabeth II
Our first cherub can be
and Prince Philip. It features 3. Silver denarius of Cordius Rufus showing Cupid riding a dolphin. 4. One seen on the Royal, a series
can see a crouched Cupid behind the neck of his mother, Venus, on this
Cupid just after he shoots an
of bullion coins† from
silver denarius of Julius Caesar.
arrow to the right and the ------------------------------------------------------------------------------------------------ Gibraltar. Introduced in 1991,
3. Denier d’argent de Cordius Rufus qui montre Cupidon sur le dos d’un
legend ELIZABETH AND PHILIP
the coins are available in
dauphin. 4. On voit Cupidon accroupi derrière la nuque de sa mère,
/ 1947-1972 (Fig. 7). The coin
continued on page 70
Vénus, sur ce denier d’argent de Jules César.
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has a mintage of 56,000 pieces in cupro-nickel† and 15,000
in sterling silver.
The last piece in our inventory has its origins in Belarus.
This rectangular 20-rouble coin features Cupid kissing
Psyche (Fig. 11). Struck in sterling silver, it measures
28.0 × 40.0 mm, weighs 26.16 g and has a
mintage of 7000 pieces. Young and
handsome, Cupid falls in love with
the beautiful Psyche. Jealous of
the Psyche’s beauty, Venus
orders her son to make
Psyche fall in love with the
ugliest man on Earth. He
grudgingly goes to
execute his mother’s
command, but is startled
by Psyche as he is about
to shoot her with an
arrow and scratches
himself instead, causing
him to fall in love with
Psyche. She is taken to a
hidden palace where he cares
for her, visiting each night, but
forbidding her to look upon him.
One night, however, while Cupid is
sleeping Psyche lights a lamp so she can
see him. Furious because she disobeyed
him, Cupid abandons Psyche. She
wanders ceaselessly in the search
to find him, and when she
does, Jupiter makes her
immortal so the two lovers
can marry and be together
forever.
That’s it for Cupid,
but there are other
winged beings often
associated with Love;
cherubs that look a lot
like baby Cupids.

6. © Banque du Canada <www.banqueducanada.ca> 7.8.9. © Monnaie royale canadienne <www.monnaie.ca> 10. Owen Linzmayer <www.banknotenews.com>
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trouve Cupidon avec une harpe tant en
relief qu’en hologramme avec les
inscriptions L’AMOUR, à gauche, et
JE T’AIME en onze langues, à droite
(fig. 5). Frappée d’argent sterling
(925 ‰), elle fait 37 mm de
diamètre et pèse 25 g. Son tirage
est de 2500 exemplaires. Il s’agit
de la deuxième pièce camerounaise
dédiée au bambin ailé. Une autre
pièce de 1000 francs CFA fut émise
en 2010 montrant Cupidon,
également en relief et hologramme, qui
souffle un baisé qui se transforme en cœur
de cristal incrusté. L’inscription lit simplement
ANGE DE L’AMOUR. Elle fut également tirée à 2500
exemplaires frappés en argent sterling. Celle-ci est
toutefois ronde, et fait 38,61 mm de diamètre.
Les îles Cook ont également émis une
pièce en forme de cœur qui montre
Cupidon sautillant, arc et flèche en
main, se dirigeant vers deux roses
colorisées† à droite et l’inscription
MY / EVERLASTING / LOVE (mon
amour éternel) en trois lignes à
l’exergue†. Elle a les mêmes
caractéristiques que la pièce du
Cameroun et son tirage† est
également de 2500 exemplaires.
Une autre pièce digne de
mention nous vient de Gibraltar. Il
s’agit d’une pièce de 1/5 couronne en
or fin (999,9 ‰) sur laquelle Cupidon est
au travail, pointant son arc avec, devant lui à
droite, un cœur holographique (fig. 6). Frappée
par la Pobjoy Mint, un atelier monétaire†
privé, elle fait 22 mm de diamètre et
pèse 6,22 g.
C’est dans sa forme adolescente
qu’il orne une pièce guernesiaise
de 25 pence émise en 1972 pour
souligner le 25e anniversaire de
mariage de Sa Majesté la reine
Élizabeth II et du prince Philippe.
Elle montre Cupidon après avoir
tiré sa flèche vers la droite et la
légende ELIZABETH AND PHILIP / 19471972 (fig. 7). Cette pièce a été frappée
Modern depictions of Cupid. 5. Cameroon, 1000 CFA
francs 2013. 6. Gibraltar, 1/5 crown 1998. 7. Guernsey,
25 pence 1972, issued for the 25th wedding anniversary of
H.M. Queen Elizabeth II and Prince Philip.
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à 56 000 exemplaires en cupronickel† et à
15 000 exemplaires en argent sterling.
La dernière pièce que nous avons
répertoriée nous vient de la
Biélorussie. Il s’agit d’une pièce
rectangulaire de 20 roubles qui
montre Cupidon embrassant
P s y c h é ( f i g . 11 ) . F r a p p é e
d’argent sterling, elle fait
28, 0 × 40,0 mm et pèse 26,16 g.
Son tirage était limité à
7000 exemplaires.
Beau et jeune, Cupidon tombe
amoureux de la belle Psyché. Mais
Vénus est jalouse de la beauté de Psyché
et ordonne à son fils de la rendre amoureuse
de l’homme le plus laid sur Terre. Mais c’est
Cupidon qui tombe amoureux de la belle. Il
l’emmène dans un palais reculé où il lui rend
visite chaque nuit, sans qu’elle puisse le
voir ou le reconnaître, car il lui avait
interdit de voir son visage. Une nuit,
alors qu’il dort, Psyché allume une
lampe pour le regarder. Cupidon
furieux parce qu’elle lui a
désobéi, l’abandonne. Psyché se
met à errer sans cesse dans le but
de le retrouver. Lorsqu’elle
retrouve Cupidon, Jupiter lui
donne l’immortalité afin de
permettre aux amoureux d’être
ensemble.
Voilà pour ce qui est de Cupidon.
Il y a d’autres êtres ailés souvent
associés à l’Amour, ce sont les chérubins,
qui ressemblent beaucoup au Cupidon
enfantin.

Les chérubins
Bien qu’il ressemble à Cupidon,
dont l’origine est païenne, le
chérubin nous vient de la
religion, plus précisément du
judaïsme et du christianisme.
C’est par le biais du lingot
monétaire† de Gibraltar, le
Royal, que l’on rencontre nos
suite à la page 71

Représentations modernes de Cupidon.
5. Cameroun, 1000 francs CFA 2013. 6. Gibraltar,
1/5 couronne 1998. 7. Guernesey, 25 pence 1972,
émis pour souligner le 25e anniversaire de mariage de
S.M. la reine Élizabeth II et du prince Philip.
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weights of 1 troy ounce (1 royal) in fine gold (0.999) and fine silver (0.999)
and in various fractions (½-, 1/5-, 1/10- and 1/25-ounce) in fine gold only. A
cupro-nickel 1-royal is also available. The same design is used on all
coins for that year. Initially dedicated to dog designs, these were replaced
by cherubs in 1998. Since then, a new design has been used each year
(Fig. 14).
Two dreaming cherubs can be found on the Palau’s 5-dollar coin
from 2009. Shaped like a heart, the coin is struck in fine silver (0.999),
weighs 25g, is 37 mm in diameter, and has a mintage of 2500 pieces.
The cherubs, shown in colour, are pensive, eyes lifted toward the sky.
Above them are three hearts, increasing in size from left to right, the
last one in crystal. In the exergue, the inscription says simply MISSING
/ YOU in two lines (Fig. 13).
Finally, to commemorate the Christmas season, the Cook Islands issued
an undated gold coin on the reverse† of which we see a cherub sitting
asleep on a rock. The coin contains 1/25 ounce of fine gold (0.999), is 13.92 mm
in diameter, and has a mintage of 25,000 pieces (Fig. 15).
The cherubs are sometimes part of a secondary design. For example, on the
French 100-franc coin from 1988, we find a Liberty wearing a crown made
of cherubs. The religious character of the cherub is evident on two
European coins. On the reverse of the first, a Croatian 500-kuna from
1994 commemorating the 900th anniversary of the Zagreb cathedral,
they can be seen flanking the city’s coat of arms (Fig. 8). On the
second, which celebrates the 500th anniversary of Lisbon’s Santa Casa
da Misericórdia (Holy House of Mercy) church, the cherub hold the
Virgin’s mantle (Fig. 9).
We finish our tour with a coin that exactly reflects the theme of
this article – Love has wings. Last year, for Valentine’s Day, Palau
issued a heart-shaped coin on which we find a winged heart in flight,
with the legend MY HEART FLIES FOR YOU (Fig. 12). The coin contains
½ ounce troy of fine silver (0.999), is 37 mm in diameter, and has a mintage
of 2500 pieces.
Happy Valentine’s Day to all lovers!

Cherubs in a secondary role. Cherubs flank the
coat of arms of the city of Zagreb on a Croatian
8) and hold the Virgin’s mantle
500-kuna coin (8
on a Portuguese 1000-escudo coin that
celebrates the 500th anniversary of Lisbon’s
Santa Casa da Misericórdia church. Cherubs
can also be seen as a secondary vignette on
numerous bank notes like this Spanish 50010
peseta note (10
10).
------------------------------------------------------------Chérubins en arrière-plan. Des chérubins
flanquent les armoiries de la ville de Zagreb sur
8) et tiennent
cette pièce croate de 500 kunas (8
le manteau de la Vierge sur cette pièce
portugaise de 1000 escudos qui souligne le
500e anniversaire de l’église Santa Cassa da
9). On les retrouve aussi souvent
Misecórdia (9
sur le papier-monnaie dans des vignettes
secondaires comme c’est le cas sur ce billet
10
espagnol de 100 pesetas (10
10).
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11. Cette pièce bélarussienne de 20 roubles montre Cupidon et Psyché. 12. Pièce de 2 dollars
de Palaos montrant un cœur ailé. 13. Pièce de 5 dollars de Palaos montrant deux chérubins et
trois cœurs. 14. Pièce d’argent de 1 royal de Gibraltar montrant deux chérubins en vols. 15. Pièce
d’or de 10 dollars des îles Cook émise à l’occasion de Noël et montrant un chérubin endormi sur
un rocher.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. This 20-rouble coin from Belarus shows Cupid and Psyche. 12. This Palau 2-dollar coin
bears a winged heart. 13. Two cherubs and three hearts grace this 5-dollar coin from Palau.
14. A Gibraltar silver 1-royal coin showing two cherubs flying about. 15. This gold 10-dollar coin
from Cook Islands was issued for Christmas and shows a sleeping cherub on a rock.
16.© Banque nationale de la République du Bélarus <www.nbrb.by> 12. 13. 15. © Coin Invest Trsut <www.coin-invest.li> 14. Serge Pelletier
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premiers chérubins. Introduit en 1991, ce lingot monétaire est disponible
en or fin (999 ‰) et en argent fin (999 ‰) en pièce d’une once troy (1 royal),
pour l’argent et l’or, et en fraction de ½, 1/5, 1/10 et 1/25 d’once troy en or.
Une pièce de 1 royal en cupronickel est également disponible. Le motif
d’une année est utilisé sur chacune des dénominations. D’abord dédié aux
chiens, on les remplace par des chérubins en 1998. Depuis, un nouveau
motif est utilisé chaque année (fig. 14).
On trouve deux chérubins rêveurs sur une pièce de 5 dollars de Palaos,
millésimée 2009. En forme de cœur, elle a été frappée d’argent fin (999 ‰),
fait 37 mm de diamètre et pèse 25 g. Elle a été tirée à 2500 exemplaires.
Les chérubins y sont présentés en couleur, pensifs, les yeux levés vers le
ciel. Au-dessus d’eux trois cœurs, grossissants de gauche à droite, le dernier
étant un cristal incrusté. À l’exergue, l’inscription dit simplement MISSING
/ YOU… (Tu me manques) en deux lignes (fig. 13).
Enfin, les îles Cook ont émis, à l’occasion de Noël, une pièce en
or non millésimée† sur laquelle on voit, au revers†, un chérubin
assis sur un rocher et endormi. Elle contient 1/25 oz troy d’or
fin à 999,9 ‰, fait 13,92 mm de diamètre et a été frappée à 25 000
exemplaires (fig. 15).
Les chérubins font parfois partie
d’un motif à titre secondaire. Par
exemple, sur la pièce française de
100 francs millésimée 1988, on
trouve une Liberté coiffée
d’une couronne faite de
chérubins. Leur caractère
religieux est mis en évidence
sur deux pièces européennes.
Au revers de la première, une
pièce croate de 500 kunas
millésimée 1994 qui souligne le
900e anniversaire de la cathédrale de
Zagreb, ils flanquent les armoiries de
cette dernière (fig. 8). Sur la seconde, qui
souligne le 500e anniversaire de l’église
Santa Casa da Misericórdia à Lisbonne,
ils tiennent le manteau de la Vierge
(fig. 9).
Nous terminons notre tour d’horizon
en vous présentant une pièce qui reflète
exactement le thème du présent article,
l’Amour a des ailes. L’an dernier,
Palaos a émis, à l’occasion de la Saintsuite à la page 81
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of the South African Republic, Paul Kruger (Fig. 2), issued
an ultimatum that gave the British government 48 hours to
withdraw all their troops from the borders of both the
Transvaal and the Orange Free State. The British government
rejected the ultimatum and both the South African Republic
and the Orange Free State declared war on Britain.
The Second Boer War can be broken into three distinct
phases. In the first phase, the Boers mounted pre-emptive
strikes into British-held territory in Natal and the Cape
Colony, laying siege to the British garrisons at Ladysmith,
Mafeking and Kimberley. A limited British counteroffensive
failed to relieve the sieges.
continued on page 74

© Heritage Auctions <www.ha.com>

hat many refer to as the “Boer War” was actually
two separate conflicts fought by the British against
the Dutch settlers of two independent South African
republics: the Orange Free State and the Transvaal.
The First Anglo-Boer War (1880–1881) was a rebellion
by the Boers (farmers in Afrikaans) against British rule in
the Transvaal, primarily because the government in Pretoria
was unable to deal with the growing number of British claims
on South African lands. This brief rebellion ended with the
Transvaal achieving independence from the British.
The Second War (1899–1902) was significantly longer
and involved large numbers of troops from many British
possessions. The British eventually defeated the Boer forces
of the Transvaal and the Orange Free State, first in open
warfare and then in a long and bitter guerrilla
campaign. The end result was the conversion of
the Boer republics into British colonies, albeit
with a promise of limited self-governance.
These colonies later formed part of the
Union of South Africa.
The origins of the Second Boer
War are complex, rooted in more than
a century of confrontation between
the Boers and the British Empire.
The discovery of gold in
Witwatersrand and diamonds in
Kimberley resulted in a massive
influx of people to the region,
mainly from Britain, leading to the
Boers being outnumbered by
uitlanders (foreigners). The
subsequent conflict between the
two groups was over control of the
region’s resources and the associated
financial benefits.
On October 9, 1899, the President
1. Obverse of a British silver 1-crown coin of 1892 showing
Queen Victoria.
---------------------------------------------------------------------------------1. Avers d’une pièce britannique de 1 couronne millésimée 1892 qui
montre la reine Victoria.
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e qu’on appelle la « guerre des Boers » est en fait
deux conflits entre les Britanniques et les colons
néerlandais des États boers libres du Transvaal et
d’Orange.
La première guerre des Boers (1880-1881) est une
rébellion des Boers (« fermiers » en afrikaans) contre le
gouvernement britannique du Transvaal. En effet, le
gouvernement à Pretoria était incapable de résoudre les
revendications territoriales de terres sud-africaines venant
de l’intérieur même du pays. Le conflit s’est conclut par
l’indépendance du Transvaal.
La seconde guerre des Boers (1899-1902) est

considérablement plus longue et implique un grand nombre
de troupes britanniques venant de partout dans l’Empire (y
compris du Canada). Les troupes britanniques ont la main
haute lorsqu’elles confrontent les Boers d’abord dans des
combats traditionnels, puis dans une campagne de guérilla.
En bout de ligne, les deux États libres deviennent des
colonies britanniques, mais ils obtiennent la promesse d’une
certaine autonomie gouvernementale. Ces colonies joignent
éventuellement l’Union d’Afrique du Sud.
Les origines complexes de la seconde guerre des Boers
trouvent leurs racines dans un conflit entre Boers et l’Empire
britannique vieux de plus d’un siècle. La découverte d’or
dans le Witwatersrand et de diamants à Kimberley lance
une vague d’immigration massive d’uitlanders (étrangers)
venant principalement de la Grande-Bretagne. Le
contrôle de ces régions et des bénéfices qu’elles
généraient sont au cœur du conflit. Les Boers
se retrouvent soudainement en minorité
résultant en des confrontations entre
ceux-ci et les uitlanders.
Le 9 octobre 1899, Paul Kruger
(fig. 2), président de la République
d’Afrique du Sud, lance un
ultimatum qui donne 48 heures au
gouvernement britannique pour
rappeler ses troupes cantonnées
le long des frontières avec le
Tr a n s v a a l e t l ’ É t a t l i b r e
d’Orange, faute de quoi, ce sera
la guerre. Cet ultimatum est rejeté
par les Britanniques. La
République d’Afrique du Sud et
l’État libre d’Orange déclarent alors
la guerre à la Grande-Bretagne.
suite à la page 75

1. Avers d’une pièce de 1 couronne de la République
sud-africaine millésimée 1892 qui montre le président Paul
Kruger.
---------------------------------------------------------------------------------1. Obverse of a silver 1-crown coin of 1892 of the South African
Republic showing president Paul Kruger.
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3. South Africa at the time of the Boer Wars. | 3. L’Afrique du Sud au temps des guerres des Boers.

Continued from page 72

The second phase saw the influx of large numbers of
British troops. Under command of Lord Roberts, the British
forces launched a successful counter-offensive in 1900. After
securing Natal and the Cape Colony, the British then invaded
the Transvaal and captured its capital, Pretoria, in June of
that same year.
In the final phase, which began in March 1900, the Boers
launched a protracted hard-fought guerrilla war. During this
two-year period, the Boers raided targets such as British
troop columns, telegraph sites, railways and storage depots.
In an effort to cut off supplies to the raiders, the British,
now under the leadership of Lord Kitchener, responded with
a scorched earth policy of destroying Boer farms and moving
civilians into concentration camps.
The Boer forces finally surrendered on Saturday, May 31,
1902, with 54 of the 60 delegates from the Transvaal and
the Orange Free State voting to accept the terms of the peace
treaty, known as the Treaty of Vereeniging. Under its
provisions, the two republics were absorbed into the British
Empire, with the promise of self-government in the future.
74 –

This promise was fulfilled with the creation of the Union of
South Africa in 1910.

The siege of Mafeking
The most famous British action in the Second Boer War
was the Siege of Mafeking, which lasted from October 1899
to May 1900. At the time, Mafeking (which means Place
of Stones in Baralong language) comprised some
7500 inhabitants (6000 Africans and 1500 Europeans) in
the town and the surrounding area. With its railroad junction,
rail workshops, and significant commercial centre, it was a
key link between the Bechuanaland and the Cape Colony.
Now called Mahikeng, it lies along the Molopo River, some
1400 km north of Cape Town (Fig. 3).
Shortly before the outbreak of the Second Boer War in
1899 the British sent Colonel (later Lord) Baden-Powell
(Fgi. 4), accompanied by a handful of officers, to the Cape
Colony to raise two Regiments of Mounted Rifles from
Rhodesia (now Zimbabwe). Their mission was to resist any
Boer invasion of the Natal Colony (now KwaZulu-Natal
continued on page 76
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4. MAJOR-GENERAL BADEN-POWELL
AND THE PRINCIP
AL MEN WHO HELPED HIM DEFEND MAFEKING
PRINCIPAL
Capt Greene, the paymaster who signed the notes is the third man from the
left in the back row. Then Major-General Baden-Powell is front and centre.

4. LE MAJOR-GÉNÉRAL BADEN-POWELL ET LES
PRINCIP
AUX HOMMES QUI L’AID
AIRENT À DÉFENDRE MAFEKING
PRINCIPA
L’AIDAIRENT
Le capt Greene, le payeur qui signa les billets, est le troisième homme à
partir de la gauche dans la rangé arrière. Le major-général Baden-Powel (à
l’époque de la photo) est au centre à l’avant.

sutie de la page 73

On peut partager la seconde guerre des Boers en trois
périodes distinctes. La première, est une attaque préemptive
des Boers sur les territoires britanniques du Natal et de la
colonie du Cap, assiégeant les garnisons de Ladysmith,
Mafeking et Kimberley. Une contre-offensive britannique
pour libérer ces garnisons échoue.
La seconde période voit le renforcement considérable
des forces britanniques par des troupes de partout dans
l’Empire. En 1900, les forces britanniques, sous le
commandement de lord Roberts, lancent avec succès une
contre-attaque. Après la reprise du Natal et de la colonie du
Cap, les Britanniques envahissent le Transvaal et capture sa
capitale, Pretoria, en juin de la même année.
La dernière période voit, à compter de mars 1900, une
campagne de guérilla des Boers pendant laquelle ils attaquent
les colonnes de troupes, site télégraphiques, dépôts et le
chemin de fer. Pour couper les vivres aux Boers, les
Britanniques, maintenant sous le commandement de lord
Kitchener, prennent l’approche de la terre brûlée, détruisant
ainsi les fermes boers, et établissent des camps de
concentration pour la population boer.
Les forces boers se rendent enfin le 31 mai 1902. Lors
d’un vote, 54 des 60 délégués du Transvaal et de l’État libre
Février 2013

d’Orange sont en faveur d’accepter les termes du traité de
paix (traité de Verreniging). Selon ces termes, les deux États
boers sont absorbés dans l’Empire britannique avec la
promesse d’autodétermination dans le futur. C’est la création
de l’Union d’Afrique du Sud, en 1910, qui remplie cette
promesse.

Le siège de Mafeking
Le fait d’arme britannique le plus important de la seconde
guerre des Boers est le siège de Mafeking, tenu d’octobre
1899 à mai 1900. Mafeking (qui veut dire « place de pierre »
dans la langue locale) est, à cette époque, une petite ville de
quelque 7500 habitants (6000 Africains et 1500 Européens)
dans les territoires externes. Ses ateliers et jonctions de
chemins de fer font d’elle un centre de commerce important
sur la ligne entre le Bechuanaland et la colonie du Cap.
Aujourd’hui appelée Mahikeng, elle est située à quelque
1400 km au nord du Cap, le long de la rivière Molopo (fig. 3).
En 1899, peu de temps avant le début de la seconde guerre
des Boers, les Britanniques envoient le colonel BadenPowell (fig. 4) et une poignée d’officier à la colonie du Cap
afin de mettre sur pied deux régiments de fusiliers montés
suite à la page 77
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October 12, the same day that President Kruger declared
Province), draw the Boers away from the coast where British war, General Piet Cronje ordered the cutting of the Mafeking
troops were landing and, through their presence, deter the railway and telegraph lines. The siege of town began the
next day. Mafeking was first shelled on October 16, after
locals from siding with the Boers.
Conscious that increased military activity might provoke Baden-Powell ignored Cronje’s deadline to surrender.
Despite being outnumbered by over 8000 Boer troops,
a Boer attack, Baden-Powell decided to obtain many of his
own stores, organise his own transport and recruit in secret. the British garrison withstood the siege for 217 days, much
of this attributable to
Aware of the Boers’
many cunning military
superior numbers, Badendeceptions instituted by
Powell decided that the
Baden-Powell to increase
best way to delay them
their apparent number.
with his barely trained
A howitzer was built
troops would be to occupy
in Mafeking’s railway
a strong defensive position
workshops and an old
and force the Boers to
cannon was pressed into
attack. After careful
service (coincidentally,
consideration, he chose the
i t h a d “ B . P. & C o . ”
town of Mafeking because
engraved on the barrel).
of its location, its status as
Baden-Powell loaded
a local administrative
an armoured train from
centre, and its good stocks
the rail yard with
of food and other
sharpshooters and sent it
necessities.
up the rail line in a daring
The forces defending
attack into the heart of the
Mafeking comprised the
Boer camp. The Boers
Protectorate Regiment
eventually realized that
of around 500 men,
the town was too heavily
another 300 from the
defended to take.
Bechuanaland Rifles and
On November 19,
the Cape Police, and a
4000 Boers were
further 300 men from the
redeployed elsewhere,
town. In addition to these
although the siege
Baden-Powell organized
remained and shelling
the Mafeking Cadet Corps,
continued.
a group of volunteer boys
Aw a r e o f t h e
aged 12 to 15, led by
approaching British relief
1 3 - y e a r o l d Wa r n e r
columns, the Boers
Goodyear, who became
launched a final attack
their Sergeant-Major. The
early in the morning
cadets supported the
of May 12 , 1900 that
troops by carrying
succeeded in breaching
messages, acting as
the perimeter defences.
lookouts, and helping in
Covered by a feint attack
the hospital. This not only
on the east side of the
kept the boys occupied, it
town, Veldkomet (Field
also freed additional men
for military duties, bringing the Notes of the siege of Mafeking 5. 1 shilling. 6. 2 shillings. Cornet) S. Eloff led a force of
total engaged in the effort to around ----------------------------------------------------------------------------- 240 Boers in a daring assault.
Billets du siège de Mafeking 5. 1 shilling. 6. 2 shillings.
Guided by a British deserter, Eloff’s
2000.
party slipped unopposed through
The work of building the
the
British
defences
and
set
fire to some huts. By about 5:30
defences along the 6-mile (10 km) perimeter around
Mafeking’s began on September 19, 1899. This led to an in the morning, the Boers had seized the police barracks on
extensive network of trenches and gun emplacements. On
continued on page 78
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les troupes britanniques en livrant les messages, agissant en
en Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe). Leur mission était qualité d’observateur et en aidant à l’hôpital. Ceci a le
de résister à une invasion du Natal (aujourd’hui la province bénéfice d’occuper les garçons et de libérer les hommes
du KwaZulu-Natal), d’attirer les Boers vers l’intérieur afin pour qu’ils puissent prendre les armes (amenant le total des
de faciliter l’arrivée de troupes britanniques et, par sa troupes à 2000).
Le 19 septembre 1899, les travaux de construction d’un
présence même, de prévenir la population locale de prendre
périmètre défensif
le parti des Boers.
de 10 km autour
Conscient que
de Mafeking
l’activité militaire
débutent. Ce
pouvait provoquer
périmètre est un
une attaque boer,
vaste réseau de
Baden-Powell
tranchées et
décide de se
d’emplacements
procurer lui-même
d e p i è c e
le matériel,
d’artillerie. Le
d ’ o rg a n i s e r s o n
12 octobre, date de
propre transport et
la déclaration de
de recruter en
guerre par le
secret. Compte tenu
président Kruger,
la supériorité
le général Piet
numérique des
Cronje fait couper
Boers et du peu
le télégraphe et la
f o r m a t i o n
ligne de chemin de
qu’avaient reçu ses
fer qui desservent
troupes, BadenMafeking. Le
Powell juge que,
siège débute le
pour occuper les
lendemain. Le
troupes boers, il est
p r e m i e r
préférable de les
bombardement commence le 16 du
provoquer à attaquer plutôt qu’à se
même mois, après que Baden-Powell
défendre. Il décide alors de préparer
eut refusé la sommation à capituler
les défenses de Mafeking. Il avait
de Cronje.
choisi cette dernière à cause de son
Malgré son infériorité numérique
emplacement, parce qu’elle est le
de plus de 8000 hommes, les forces
centre administratif de la région et
britanniques tiennent pour 217 jours,
parce qu’elle a de bonnes réserves de
largement grâce aux ruses de Badennourriture et d’autres fournitures
Powell qui amènent l’ennemi à croire
nécessaires.
que ses forces sont supérieures en
Les forces de défense de Mafeking
nombre qu’elles ne le sont vraiment.
s e c o m p o s e n t d u P ro t e c t o r a t e
Les Britanniques manufacturent un
Regiment (Régiment du protectorat)
obusier dans l’un des ateliers
d’environ 500 hommes, des quelque
ferroviaires et remettent en service un
300 hommes des Bechuanaland Rifles
vieux canon (qui, par un curieux
(Fusiliers du Bechuanaland) et de la
hasard, porte la marque « B.P. &
police du Cap et de 300 hommes
Co. »). Pendant le siège, Badenrecrutés localement. De plus, BadenPowell embarque plusieurs tireurs de
Powell organise le Mafeking Cadet
Corps (Corps de cadet de Mafeking), 7. Billet de 3 shillings. 8. Timbre fiscal de 1 penny du précision dans un train blindé qu’il
envoi jusqu’au cœur du camp des
un groupe de garçons volontaires
protectorat du Bechuanaland.
â g é s d e 1 2 à 1 5 a n s , s o u s l e ---------------------------------------------------------------------- Boers. Les Boers se résignent à
7. A 3-shilling note. 8. Embossed 1-penny revenue
prendre la ville croyant qu’elle était
commandement de Warner Goodyear
stamp of the Bechuanaland Protectorate.
trop bien tenue. Le 19 novembre,
(âgé de 13 ans) qui en devient le
suite à la page 79
sergent-major. Les cadets soutiennent
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9. The graphics on this 10-shilling
note were designed by BadenPowell. 10. In a variety of the
1 0 - shilling note the “D” in
COMMANDING is missing.
--------------------------------------------9. Le motif de ce billet de 10 shillings
a été réalisé par Baden-Powell.
10. Le « D » dans COMMANDING
est absent sur l’une des variétés du
billet de 10 shillings.
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Overcoming a lack of currency
By the end of 1899 the garrison’s finances were in
disarray. Bank notes, coins and postage stamps had all but
disappeared; coins had been hoarded by the population to
such an extent that commerce was impracticable. In early
January 1900 the Mafeking Mail Special Siege Slip, a news
sheet printed in the village during the siege, announced
Baden-Powell’s intention for the immediate issue of small
denomination siege notes to be backed by South Africa’s
Standard Bank.
With the assistance of Mr. R Urry, the manager of the
Standard Bank in Mafeking, Baden-Powell arranged for
“siege bank notes” (later known as good-fors†) to be printed
and distributed for use in commerce. In January the garrison
78 –
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the outskirts of town.
The fires alerted
Mafeking’s garrison, which
responded rapidly to the
crisis. The African police
(of the Baralong tribe)
moved in to cut off Eloff’s
escape route. BadenPowell’s elaborate telephone
network provided him
with timely and accurate
information, enabling him
to direct military troops,
supported by some armed
railway employees, to
suppress the attack. Faced
with this defence, Eloff’s
men finally capitulated late
in the night. The British losses were 12 dead and 8 wounded;
the Boers lost 60 dead and wounded, plus a further
108 captured.
The siege was finally lifted on May 17, 1900, when
British forces, commanded by Colonel B.T. Mahon, relieved
the town. The war had been going poorly for the British
prior to reinforcements arriving in February 1900. The
resistance to the siege and the eventual relief of the town
became a turning point in the war; positive highlights that
resulted in much celebration in Britain.

“mint” began printing notes and postage stamps to overcome
the lack of cash.
The Mafeking siege notes were issued from January
through May 1900. The first issue consisted of 1-, 2-, and
3-shilling notes printed on blue ruled notebook paper and
on railroad stationery. The 1- and 2-shilling notes are dated
January or February 1900, while the 3-shilling bank note
only have a January date. Notes of both 1 and 2 shillings
dated March 1900 were printed, but were never issued. As
each issue of notes was released into circulation, the army
paymaster backed the notes by depositing a cheque of an
equivalent amount into the Mafeking branch of the Standard
Bank of South Africa. This ensured the notes could be
redeemed at that bank following the resumption of civil law,
however very few ever were. Over £5228 in notes and
coupons were issued, but only slightly more than £638 had
been redeemed by 1908.
As one would expect, the notes are relatively crude
affairs; the basic design shows the British arms at top flanked
by date and serial number. Beneath this are five lines of text
which read: THIS VOUCHER IS / GOOD FOR THE SUM OF [1S, 2S,
OR 3S] / AND WILL BE EXCHANGED FOR COIN / AT THE MAFEKING
BRANCH OF THE STANDARD BANK, / ON THE RESUMPTION OF
CIVIL LAW.

continued on page 80
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11. Le procédé longtemps utilisé
pour l’impression des plans a été
utilisé pour imprimer les billets de
1 livre, d’où la couleur bleu.
------------------------------------------11. The 1-pound notes were
printed using the same process
used for blueprints, hence the blue
colour.

© George Cuhaj

marquants positifs pour
les Britanniques qui les
célèbrent comme étant le
point tournant de la guerre.

Pallier le manque
de monnaie

suite de la page 77

4000 Boers sont redéployées, mais le siège et les
bombardements se poursuivent.
Sachant que des renforts britanniques sont en route, les
Boers font un assaut final le matin du 12 mai 1900 qui brèche
le périmètre défensif. Protégé par une feinte d’attaque du
côté est de la ville et guidé par un déserteur britannique,
une force de 240 Boers, commandée par Veldkomet
(lieutenant) S. Eloff, s’infiltre à l’intérieur des défenses
britanniques et met le feu à quelques huttes et, avant 5 h 30,
capture les baraques de la police situées en périphérie de
Mafeking.
Le feu attire vite l’attention de la garnison qui réagit
rapidement. La police africaine (composée de membres de
la tribu des Baralongs) s’est placée pour couper la voie
d’évasion de la force d’Eloff. Le vaste réseau téléphonique
mis sur pied par Baden-Powell lui permet d’obtenir
l’information juste rapidement, ce qui lui permet de contrôler
ses troupes pour étouffer l’attaque. Faisant face à cette
défense, les hommes d’Eloff capitulent tard dans la nuit.
Les pertes britanniques s’élèvent à 12 mort et 8 blessés,
alors que les pertes boers sont de 60 morts et blessés et 108
capturés.
Le siège est levé le 17 mai 1900 lorsque les forces
britanniques, commandées par le colonel B. T. Mahon,
rejoignent la ville. Les Britanniques connaissent des
difficultés jusqu’à l’arrivée de renforts, en février 1900. La
défense de Mafeking, et sa libération, sont des faits
Février 2013

À la fin de 1899, les
finances de la garnison
sont désorganisées. Les
billets, monnaies et
timbres-poste ont été
amassés par la population,
c’est donc dire qu’ils
avaient, à toute fin
pratique, disparus.
Le commerce est
presqu’impraticable. Au début de janvier 1900, le Mafeking
Mail Special Siege Slip, une feuille de nouvelles publiée
pendant le siège, annonce que Baden-Powell a l’intention
d’émettre une monnaie d’urgence prenant la forme de billets
de petites coupures† et que ceux-ci sont garantis par la South
Africa’s Standard Bank.
M. R. Urry, gérant de la succursale de Mafeking de la
Standard Bank, aide Baden-Powell à organiser l’impression
des « billets de siège » (appelés parfois bons-pour†) et voit
à leur distribution auprès des négociants. C’est donc en
janvier que l’« atelier monétaire » de la garnison commence
l’impression de billets et de timbres-poste pour pallier le
manque de numéraire†.
Les billets du siège de Mafeking sont émis de janvier à
mai 1900. La première émission se compose des coupures
de 1, 2 et 3 shillings, imprimés sur du papier à réglures bleues
ou de la papeterie du chemin de fer. Les billets de 1 et
2 shillings sont millésimés† de janvier ou de février, alors
que les billets de 3 shillings ne sont millésimés que de janvier.
Des billets de 1 et 2 shillings millésimés mars 1900 sont
imprimés mais jamais mis en circulation. Le payeur de
l’armée dépose, lors de la mise en circulation des billets, un
chèque de montant équivalent à la succursale de Mafeking
de la Standard Bank of South Africa. Ceci assure que les
billets puissent être encaissés lors du retour au droit civil,
mais peu le sont, car des 5528 £ de billets émis, seul 638 £
ont été encaissés en 1908.
suite à la page 81
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continued from page 78

The denominations were printed separately in a large
font in green, brown and red respectively for the 1-shilling,
2-shilling and 3-shilling notes (Figs. 5, 6, and 7).
The 10-shilling note has proven to be the most popular
with collectors. A large note, measuring 120 × 160 mm, it
carries the heading MAFEKING SIEGE NOTE followed by nine
lines of text: THIS NOTE IS GOOD FOR / TEN SHILLINGS /
(STERLING) /DURING THE SIEGE / AND WILL BE EXCHANGED / FOR
COIN ON RESUMPTION / OF CIVIL LAW AT THE / STANDARD BANK,
/ MAFEKING (Fig. 9).

The note contains a wood-cut (made from a croquet
mallet cut in half) of two soldiers defending the town: one
manning a machine gun (left) and one manning a cannon
(right). Designed by Baden-Powell, it was originally
intended for the 1-pound note. Printed in olive green ink,
they were issued only in March 1900. At the bottom of the
note, above the Chief Paymaster’s signature, is a single line
of text: ISSUED BY AUTHORITY OF COL. R. S. S. BADEN-POWELL,
COMMANDING FRONTIER FORCES. Two varieties of the note
exist: one on which the word COMMANDING is missing the
letter “D” (Fig. 10); the other without the error (Fig. 9).
The final siege issue, a 1-pound note dated March 1900,
it was photographically produced by the ferroprussiate
process [the process that was long used for the printing of
blueprints] and printed on blue architect’s paper (Fig. 11).
The note shows Colonel Baden-Powell standing by a British
flag and the cannon, nicknamed “Wolf,” flanked by riflemen
and a kneeling woman. All are hand-signed and numbered.
Less than seven hundred of these notes entered circulation,
making them the rarest of the Mafeking siege notes.
Exceedingly scarce are a few notes printed on the backs
of Bechuanaland Government stationery due to the shortage
of paper. Essays of various denominations were also
prepared containing designs that were never adopted.
The paper currency was issued through the “Garrison
Deposit Bank” (heretofore the Mafeking branch of the
Standard Bank). All the shilling denominations were printed
by Townsend & Son, with the lower denominations bound
together in booklet form. Each booklet was held together
by two staples. As could be expected, errors did occur in
both the printing and numbering.

Production of the “good fors” was supervised by
Captain H. Greener, Chief Paymaster to the garrison (Fig. 4),
whose rubber stamp signature appeared on all the notes.
Urry’s signature, together with that of Greener, also appeared
on the 10-shilling and 1-pound notes, the latter being
personally autographed by both. Most of the notes, but not
all, have an embossed 1-penny revenue stamp of the
Bechuanaland Protectorate (Fig. 8). Whether this was done
to add an appearance of “authenticity” or for some other
unknown reason; in either case, the embossing seems to have
no fiscal significance.
For the philatelist, the town also produced its own postage
stamps for postage during the siege. These were known as
“Mafeking Blues.” The first stamps depicted Baden-Powell,
followed by a stamp depicting the cadet leader Warner
Goodyear seated on a bicycle. The Mafeking stamps are
unusual among the stamps of the British Empire, as they do
not depict the monarch.
The Mafeking siege notes are tough to find and highly
sought after. As for value, in 2010, a creased one-pound
note sold for $1500 (US) and a taped, badly damaged 10shilling note sold for $120 (US).
Much still remains to be discovered about this intriguing
currency.
References:
Pelteret, Dr. R.M. Mafeking “Good fors” and 1d. Revenue Surcharge.
2008. www.pelteret.co.za/pdf/numismatics/mafeking_good_fors.pdf
[2013-02-11]
Pelteret, Dr. R.M. The Mafeking Mail Special Siege Slips. 1999.
Sandrock, John E. Siege Notes – Windows to the Past (Part II).
www.thecurrencycollector.com/pdfs/Siege_Notes__Windows_to_the_Past_Part_II.pdf [2013-02-12]
The 1899-1900 Mafeking Siege Notes and Paper. http://
www.tokencoins.com/zar05.htm [2013-02-12]
Wikipedia. Boer Wars. http://en.wikipedia.org/wiki/Boer_war [2013-0211]
Wikipedia. Second Boer War. http://en.wikipedia.org/wiki/
Second_Boer_War [2013-02-11]
Wikipedia. Siege of Mafeking. http://en.wikipedia.org/wiki/
Siege_of_Mafeking [2013-02-11]
Wikipedia. Mafeking Cadet Corps. http://en.wikipedia.org/wiki/
Mafeking_Cadet_Corps [2013-02-11]

The Guinea lives again

T

he Royal Mint has struck a 2-pound coin to
mark the occasion of the 350th anniversary
of the first striking of the Guinea† coin, a
British first. Indeed, it is the first time that
the anniversary of a circulation coin is
celebrated on another.
For more information consult the Royal
Mint’s website at www.royalmint.com.
80 –

La Guinée renaît

L

a Royal Mint a frappé une pièce de 2 livres
pour souligner le 350e anniversaire de
la frappe de la première Guinée†. Il s’agit
d’une première britannique : souligner
l’anniversaire d’une pièce de circulation
sur une pièce de circulation.
Pour de plus amples informations,
consultez le site Web de la Royal Mint au
www.royalmint.com.
February 2013
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Comme on peut s’y attendre, ces billets sont
rudimentaires. Les armoiries britanniques flanquées du
millésime et du numéro de séries constituent le motif
principal. Au-dessous, on peut lire, en cinq lignes : THIS
VOUCHER IS / GOOD FOR THE SUM OF [____] / AND WILL BE
EXCHANGED FOR COIN / AT THE MAFEKING BRANCH OF THE
STANDARD BANK, / ON THE RESUMPTION OF CIVIL LAW. (Ce

coupon est / bon pour la somme de [1 s, 2 s ou 3 s] / et sera
échangé pour des monnaie / à la succursale de Mafeking de
la Standard Bank, / au retour au droit civil).
Les dénominations† sont ajoutées aux billets par la suite
avec de gros caractères vert (billet de 1 s), brun (2 s) et
rouge (3 s) (fig. 5, 6 et 7).
Le billet de 10 shillings est le plus populaire auprès des
collectionneurs. De grande taille, 120 × 160 mm, il a un
entête qui précise MAFEKING SIEGE NOTE (billet du siège de
Mafeking) et le texte suivant en neuf lignes : THIS NOTE IS
GOOD FOR / TEN SHILLINGS / (STERLING) /DURING THE SIEGE /
AND WILL BE EXCHANGED / FOR COIN ON RESUMPTION / OF CIVIL
LAW AT THE / STANDARD BANK, / MAFEKING (Ce billet est bon

pour / dix shillings / (sterling) / pendant le siège / et sera
échangé / pour des monnaies au retour / au droit civil, à la /
Standard Bank / Mafeking) (fig. 9).
Le billet est orné d’une gravure sur bois (qui été réalisée
sur un maillet de croquet coupé en deux) qui montre deux
soldats défendant la ville, un avec une mitrailleuse (à gauche)
et l’autre avec un canon (à droite). Réalisé par Baden-Powell,
elle était dédiée au billet de 1 livre. Imprimé à l’encre vert
olive, il n’a été émis qu’en mars 1900. Au bas du billet, audessus de la signature the chef payeur, une ligne de texte
annonce ISSUED BY AUTHORITY OF COL. R. S. S. BADEN-POWELL,
COMMANDING FRONTIER FORCES (Émis sous l’autorité du Col/
R. S. S. Baden-Powell, Commandant des forces frontalières).
Il existe deux variétés de ce billet. L’une a une erreur dans
le mot COMMANDING (commandant) au bas du billet où le
« D » est manquant (fig. 10). L’autre n’a pas d’erreur (fig. 9).
La dernière émission est un billet de 1 livre millésimé
mars 1900, imprimé par cyanotypie [le procédé longtemps
utilisé pour la reproduction des plans] sur du papier bleu
d’architecte (fig. 11). Il montre le colonel Baden-Powell
debout, aux côtés du drapeau britannique et du canon
surnommé « Wolf ». Ceci est flanqué de fusiliers et d’une
femme assise. Chaque billet est numéroté et a une signature
manuscrite. Moins de 700 de ces billets ont été mis en
circulation. Ce billet est donc le plus rare de cette série.
Certains billets ont été imprimés sur du papier du
gouvernement du Bechuanaland, ceux-ci sont également très
rares. Il existe aussi quelques essais de motifs et
dénominations variés.
C’est la Garrison Deposit Bank (Banque de dépôt de la
garnison) qui émet les billets (jusqu’ici la succursale de
Mafeking de la Standard Bank). Tous les billets dénominés
en shilling ont été imprimé par Townsend & Son. Les petites
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coupures sont assemblées en carnet à l’aide de deux agrafes.
Il y a, bien sûr, des erreurs d’impression et de numérotage.
C’est le chef payeur de la garnison, le capitaine
H. Greener (fig. 4), qui supervise l’impression des billets.
C’est d’ailleurs sa signature, apposée au tampon, que l’on
trouve sur tous les billets. La signature de M. Urry est aux
côtés de celle de Greener sur les billets de 10 shillings et de
1 livre. Les deux signatures sont toutefois manuscrites sur
ce dernier. La majorité des billets, et ce peu importe la
coupure, porte un cachet embossé d’un timbre fiscal de
1 penny du protectorat du Bechuanaland (fig. 8). Nous ne
savons si ceci a été ajouté pour donner un « air officiel » ou
toute autre raison, mais il ne semble pas avoir une incidence
fiscale.
Les philatélistes seront heureux d’apprendre que des
timbres-poste ont également été imprimés lors du siège. On
les appelle « Mafeking Blues ». Le premier montre le colonel
Baden-Powell et le second montrant le cadet Warner
Goodyear assis sur un vélo. Ils ont donc la particularité,
pour l’Empire britannique, de ne pas être ornée d’une effigie
du souverain.
Les billets du siège de Mafeking sont très recherchés
mais difficile à trouver. Notons qu’un billet de 1 livre, plissé,
s’est vendu 1500 $US en 2010 et qu’un billet de 10 shillings,
très endommagé avec un ruban adhésif, a réalisé 120 $US.
Il reste encore beaucoup à découvrir sur cette monnaie
intriguante.
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[2013-02-11]
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www.tokencoins.com/zar05.htm [2013-02-12]
Wikipedia. Boer Wars. http://en.wikipedia.org/wiki/Boer_war [2013-0211]
Wikipedia. Second Boer War. http://en.wikipedia.org/wiki/
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L’AMOUR – suite de la page 71

Valentin, une pièce en forme de cœur sur laquelle on
trouve un cœur ailé, en vol, avec la légende MY HEART
FLIES FOR YOU… (mon cœur s’envole pour toi) (fig. 12).
Elle contient ½ oz d’argent fin à 999 ‰, fait 37 mm de
diamètre et a été frappée à 2500 exemplaires.
Joyeuse Saint-Valentin les amoureux!
– 81

10-CENT COINS – continued from page 64
two types are indistinguishable by appearance.
Since there is no easy way to identify them, I group
the two as a single type.
2
A rare (and very expensive) coinage die alignment†
type exists in 0.500 silver in 1968, but due to its
prohibitive cost, I do not include it in the list.
3
Again, a rare and very expensive large date, large
schooner type exists for 1969, but I do not include
it in the list as it is not obtainable by most
collectors.
4
One-year types exist for 1998 and 2000 featuring a
“W” mint mark, to indicate coins struck at the
Winnipeg facility of the RCM. As these coins were
only issued as part of Brilliant Uncirculated, “Oh!
Canada!” and “Tiny Treasures” sets issued those
years, and not for circulation, they are not included
in the list.
5
Coins struck on the new planchets and featuring the
“P” mark were also struck in 1999 and 2000, but
these were only issued for testing purposes or sold
as collector sets, so are not included in the list.
6
A one-year type exists for 2003 featuring a “WP”
combined mint mark-material mark, to indicated
plated coins struck at the Winnipeg facility of the
RCM, but these coins were only issued as part of
Brilliant Uncirculated sets issued that year, and not
for circulation, so it does not form part of our type
set.
7
In 2007, a “curved 7” variety with a smaller RCM
corporate mark was issued, but only as part of
Brilliant Uncirculated and Specimen sets, and not
for circulation, so it is not included in our type set
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.

PIÈCE DE 10 CENTS – suite de la page 65

Effigie mature
En 2003, une nouvelle effigie, d’une reine mature, prend place sur
les pièces. Cette effigie a été réalisée par l’artiste canadienne Susanna
Blunt. Deux pièces sont requises pour représenter la période de 2003 à
aujourd’hui.
La première couvre la période de 2003 à 2006 et montre la nouvelle
effigie et la marque de matériau « P » 6. En juillet 2006, la marque de
matériau est remplacée par la marque institutionnelle† de la MRC
(communément appelée « M encerclé ») (fig. 11). C’est le type qui est
toujours utilisé.
Voilà! En tout et partout, 35 pièces sont nécessaires pour montrer les
changements connus au fil des ans par la pièce de 10 cents. À vous de
les découvrir maintenant.
Nota :
1
Les puristes diront que deux pièces sont requises pour ce type puisqu’elle a été frappée
tant d’argent 800 ‰ que d’argent 500 ‰. Toutefois, comme il est impossible de
différencier les deux, nous les avons regroupées en un type unique.
2
Il existe un rare (et onéreux) spécimen d’une pièce 1968 en argent en frappe monnaie†.
Comme il est hors de portée du commun, nous ne l’avons pas inclus.
3
Il existe des pièces 1969 dont le millésime et le Bluenose sont de plus grande taille. Ce
type n’a pas été inclus à cause de sa rareté.
4
Certaines pièces de 1998 et de 2000 arborent la marque d’atelier† « W » pour indiquer
qu’elles ont été frappées à Winnipeg. Celles-ci n’ont été émises que pour les ensembles
de collection. On ne les a donc pas incluses.
5
Il existe aussi des pièces millésimées 1999 et 2000 qui arborent la ,arque de matériau «
P ». Comme celles-ci n’ont pas été émises pour la circulation, mais plutôt pour de fins
de mise à l’essai ou pour les collectionneurs, elles n’ont pas été comprises.
6
Il existe des pièces millésimées 2003 qui arborent la marque « WP » (marque d’atelier et
marque de matériau). Celles-ci n’ont été émises que pour les ensembles de collection.
On ne les a donc pas incluses.
Références :
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.

L’Australie fête sa capitale

Australia celebrates its capital

T

he Royal Australian Mint has issued two
coins to mark the 100th anniversary of its
capital, Canberra.
The first is a circulating 20-cent piece that
shows the original blueprint for Canberra, as
designed by Walter Burley Griffin and Marion
Mahony Griffin, which has shaped the
development of the city into the capital it is
today.
The second, a 5-dollar collector coin,
features the city’s skyline at it is today while
its reflection in the water shows the skyline
of 100 years ago.
For more information consult the Royal
Australian Mint’s website at www.ramint.gov.au.
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La Royal Australian Mint a émis deux
monnaies pour souligner le centenaire de sa
capitale, Canberra.
La première est une pièce de circulation
de 20 cents qui montre le plan dessiné pour
Canberra par Walter Burley Griffin et Marion
Mahon Griffin , plan qui a guidé le
développement de la ville.
La seconde, une pièce de collection de
5 dollars, est ornée de la silhouette
d’aujourd’hui de la ville alors que sa
réflexion dans l’eau montre la silhouette
d’il y a 100 ans.
Pour de plus amples informations,
consultez le site Web de la Royal Australian
Mint au www.ramint.gov.au.
February 2013

fleur de coin

New coins from around the world

Nouvelles pièces du monde entier

CANADA

CANADA

Royal Canadian Mint
www.mint.ca

Monnaie royale canadienne
www.mint.ca

Topic: Hummingbird
Denomination: 25 cents
Metal: .9999 gold
Weight: 0.5 g
Diameter: 11.0 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Colibri
Dénomination : 25 cents
Métal : or 999,9 ‰
poids : 0,5 g
Diamètre : 11,0 mm
Tirage : 10 000

Topic: Glow in the dark –
Quetzalcoatlus
Denomination: 25 cents
Metal: Cupro-nickel
Weight: 12.61 g
Diameter: 35,00 mm
Mintage: 30,000

Sujet : Quetzalcoatlus
photoluminscent
Dénomination : 25 cents
Métal : cupronickel
poids : 12,61 g
Diamètre : 35,00 mm
Tirage : 30 000

Topic: Hummingbird with morning
glory
Denomination: 3 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 7.96 g
Diameter: 27.00 mm
Mintage: 20,000

Sujet : Colibri et ipomée
Dénomination : 3 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 7,96 g
Diamètre : 27,00 mm
Tirage : 20 000

Topic: Aboriginal Hunting Tradition
– (1st) Deer
Denomination: 5 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 23.17 g
Diameter: 36.00 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Chasse autochtone
traditionnelle – (1re) Cerf
Dénomination : 5 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 23,17 g
Diamètre : 36,00 mm
Tirage : 10 000
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Topic: 25th anniversary of the Silver
Maple Leaf
Denomination: 5 dollars
Metal: .9999 silver with gold
highlight
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 10,000

Sujet : 25e anniversaire de la
Feuille d’érable en argent
Dénomination : 5 dollars
Métal : argent 999,9 ‰ avec

Topic: Wood bison
Denomination: 5 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: ???

Sujet : Bison des bois
Dénomination : 5 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,39 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : ???

Topic: O Canada – (1st) Beaver
Denomination: 5 dollars
Metal: .9999 gold
Weight: 3.13 g
Diameter: 16.0 mm
Mintage: 4000
First of a series of five issued every
second month

Sujet : Ô Canada! – (1re) Castor
Dénomination : 5 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 3.13 g
Diamètre : 16,0 mm
Tirage : 4000
Première d’une collection de cinq
pièces émises au rythme de une tous
les deux mois.

Topic: O Canada – (2nd) Beaver
Denomination: 10 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 40,000

Topic: Hockey
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 7.96 g
Diameter: 27.00 mm
Mintage: 250,000
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enluminure d’or

poids : 31,39 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 10 000

Sujet : Ô Canada! – (2e) Castor
Dénomination : 10 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 15,87 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 40 000

Sujet : Hockey
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 7,96 g
Diamètre : 27,00 mm
Tirage : 250 000
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Topic: Untamed Canada – (1st)
Arctic fox
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 28.02 g
Diameter: 40.00 mm
Mintage: 8,500
A gold coin with the same design is
also available

Sujet : Canada sauvage – (1re)
Renard arctique
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 28,02 g
Diamètre : 40,00 mm
Tirage : 8 500
Une pièce d’or au même motif est
également disponible

Topic: O Canada – (1st) Beaver
Denomination: 25 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.0 mm
Mintage: 8500
First of a series of five issued every
second month

Sujet : Ô Canada! – (1re) Castor
Dénomination : 25 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,39 g
Diamètre : 38,0 mm
Tirage : 8500
Première d’une collection de cinq
pièces émises au rythme de une tous
les deux mois.

Topic: 25th anniversary of the Silver
Maple Leaf
Denomination: 50 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 157.60 g
Diameter: 65.00 mm
Mintage: 2500

AUSTRALIA
Royal Australian Mint
www.ramint.gov.au
Topic: 100th anniversary of
Canberra
Denomination: 20 cents
Metal: Cupro-nickel
Weight: 11.30 g
Diameter: 28.65 mm
Mintage: Unknown
Circulation piece.
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Sujet : 25e anniversaire de la
Feuille d’érable en argent
Dénomination : 50 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 157,60 g
Diamètre : 65,00 mm
Tirage : 2500

AUSTRALIE
Royal Australian Mint
www.ramint.gov.au
Sujet : 100e anniversaire de
Canberra
Dénomination : 20 cents
Métal : Cupronickel
poids : 11,30 g
Diamètre : 28.65 mm
Tirage : Inconnu
Pièce de circulation.
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Topic: 100th anniversary of
Canberra
Denomination: 5 dollars
Metal: .999 silver
Weight: 36,31 g
Diameter: 36.60 mm
Mintage: 5000
Perth Mint
www.perthmint.com.au

Sujet : 100e anniversaire de
Canberra
Dénomination : 5 dollars
Métal : argent 999 ‰
poids : 36,31 g
Diamètre : 36.60 mm
Tirage : 5000
Perth Mint
www.perthmint.com.au

Topic: Koala
Denomination: 10 cents
Metal: .999 silver
Weight: 3.135 g
Diameter: 20.60 mm
Mintage: Unlimited

Sujet : Koala
Dénomination : 10 cents
Métal : argent 999 ‰
poids : 3,135 g
Diamètre : 20,60 mm
Tirage : Illimité

Topic: Newborn
Denomination: 50 cents
Metal: .999 silver
Weight: 15.591 g
Diameter: 36.60 mm
Mintage: Unlimited

Sujet : Nouveau né
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 15,591 g
Diamètre : 36,60 mm
Tirage : Illimité

Topic: Birds of Australia – (3rd)
Regent bowerbird
Denomination: 50 cents
Metal: .999 silver
Weight: 15.591 g
Diameter: 36.60 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Oiseaux d’Australie – (3e)
Jardinier prince-régent
Dénomination : 50 cents
Métal : argent 999 ‰
poids : 15,591 g
Diamètre : 36,60 mm
Tirage : 10 000

Topic: 60th anniversary of
coronation of Queen Elizabeth II
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.135 g
Diameter: 40.60 mm
Mintage: 7500

Sujet : 60e anniversaire du
couronnement de la reine Élizabeth II
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,135 g
Diamètre : 40,60 mm
Tirage : 7500
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Topic: Australia’s seasons – (2nd)
Autumn
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.135 g
Dimensions: 33.20 × 33.20 mm
Mintage: 5000

Sujet : Saisons australienne – (2e)
Automne
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,135 g
Dimensions : 33,20 × 33,20 mm
Tirage : 5000

Topic: Sydney Opera House
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.135 g
Diameter: 40.60 mm
Mintage: 5000

Sujet : Opéra de Sydney
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : 31,135 g
Diamètre : 40,60 mm
Tirage : 5000

Topic: Ludwig Leichhardt
Denomination: 2 dollars
Metal: .999 silver
Weight: 62.270 g
Diameter: 55.60 mm
Mintage: 2013

Sujet : Ludwig Leichhardt
Dénomination : 2 dollars
Métal : argent 999 ‰
poids : 62,270 g
Diamètre : 55,60 mm
Tirage : 3013

Topic: Year of the Snake
Denomination: 8 dollars
Metal: .999 silver
Weight: 155.50 g
Diameter: 65.60 mm
Mintage: 5000

Sujet : Année du serpent
Dénomination : 8 dollars
Métal : argent 999 ‰
poids : 150,50 g
Diamètre : 65,60 mm
Tirage : 5000

Topic: Sydney Opera House
Denomination: 25 dollars
Metal: .9999 gold
Weight: 7.777 g
Diameter: 20.60 mm
Mintage: 1000

Sujet : Opéra de Sydney
Dénomination : 25 dollars
Métal : or 999,9 ‰
poids : 7,777 g
Diamètre : 20,60 mm
Tirage : 1000
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AUSTRIA

AUTRICHE

Austrian Mint
www.muenzeoesterreich.at

Monnaie autrichienne
www.muenzeoesterreich.at

Topic: Tunneling
Denomination: 25 euro
Metal: Bimetallic Silver .900 (ring),
Niobium .998 (heart)
Weight: 15.50 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 65,000

Sujet : Creusement des tunnels
Dénomination : 25 euros
Métal : Bimétallique, argent 900 ‰
(couronne), niobium 998 ‰ (cœur)

poids : 15,50 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 65 000

NIUE

NIOUÉ

The New Zealand Mint
www.nzmint.com

The New Zealand Mint
www.nzmint.com

Topic: Monopoly – Go
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: ¼ oz. troy
Dimensions: 22.0 × 22.0 mm
Mintage: 5000

Sujet : Monopoly – Go
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : ¼ oz troy
Dimensions : 22,0 × 22,0 mm
Tirage : 5000

Topic: Monopoly – Jail
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: ¼ oz. troy
Dimensions: 22.0 × 22.0 mm
Mintage: 5000

Sujet : Monopoly – Prison
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : ¼ oz troy
Dimensions : 22,0 × 22,0 mm
Tirage : 5000

Topic: Monopoly – Parking
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: ¼ oz. troy
Dimensions: 22.0 × 22.0 mm
Mintage: 5000

Sujet : Monopoly – Stationnement
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : ¼ oz troy
Dimensions : 22,0 × 22,0 mm
Tirage : 5000
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Topic: Monopoly – Police
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: ¼ oz. troy
Dimensions: 22.0 × 22.0 mm
Mintage: 5000

Sujet : Monopoly – Policier
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999 ‰
poids : ¼ oz troy
Dimensions : 22,0 × 22,0 mm
Tirage : 5000

Topic: Monopoly – Board
Denomination: 2 dollars
Metal: .999 silver
Weight: 1 oz. troy
Diamensions: 35.0 × 35.0 mm
Mintage: 5000

Sujet : Monopoly – Tableau
Dénomination : 2 dollars
Métal : argent 999 ‰
poids : 1 oz troy
Dimensions : 35,0 × 35,0 mm
Tirage : 5000

Topic: Monopoly – Man
Denomination: 2 dollars
Metal: .999 silver
Weight: 1 oz. troy
Dimensions: 35.0 × 35.0 mm
Mintage: 5000

Sujet : Monopoly – Monsieur
Dénomination : 2 dollars
Métal : argent 999 ‰
poids : 1 oz troy
Dimensions : 35,0 × 35,0 mm
Tirage : 5000

PALAU

PALAOS

Coin Invest Trust
www.coin-invest.li

Coin Invest Trust
www.coin-invest.li

Topic: Pearl
Denomination: 5 dollars
Metal: .925 silver
Weight: 25.00 g
Diameter: 38.61 mm
Mintage: 2500
With a real fresh water pearl insert.
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Sujet : Perle
Dénomination : 5 dollars
Métal : argent 925 ‰
poids : 25,00 g
Diamètre : 38,61 mm
Tirage : 2500
Avec un perle d’eau douce véritable
incrustée
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Topic: Rabbit
Denomination: 1 dollar
Metal: .9999 gold
Weight: 0.50 g
Diameter: 11.00 mm
Mintage: 15,000

SWITZERLAND
Swissmint
www.swissmint.ch
Topic: Silvesterchlausen
Denomination: 10 francs
Metal: Cupro-nickel centre,
aluminum-bronze ring
Weight: 15.00 g
Diameter: 33.00 mm
Mintage: 94,000 Unc, 12,000 proof

Topic: Centennial of first complete
transalpine flight
Denomination: 20 francs
Metal: .835 silver
Weight: 20.00 g
Diameter: 33.00 mm
Mintage: 50,000 Unc, 7,000 proof

UNITED STATES
U.S. Mint
www.usmint.gov
Topic: America the Beautiful –
White Mountain, NH
Denomination: ¼ dollar
Metal: Nickel clad
Weight: 5.67 g
Diameter: 24.30 mm
Mintage: Unknown
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Sujet : Lapin
Dénomination : 1 dollar
Métal : or 999,9 ‰
poids : 0,50 g
Diamètre : 11,00 mm
Tirage : 15 000

SUISSE
Swissmint
www.swissmint.ch
Sujet : Silvesterchlausen
Dénomination : 10 francs
Métal : cœur de cupronickel,
couronne de bronze d’aluminium

poids : 15,00 g
Diamètre : 33,00 mm
Tirage : 94 000 FDC, 12 000
épreuve numismatique

Sujet : Centenaire du premier vol
transalpin complet
Dénomination : 20 francs
Métal : argent 835 ‰
poids : 20,00 g
Diamètre : 32,00 mm
Tirage : 50 000 FDC, 7 000
épreuve numismatique

ÉTATS-UNIS
U.S. Mint
www.usmint.gov
Sujet : America the Beautiful –
White Mountain, NH
Dénomination : ¼ dollar
Métal : sandwich nickel
poids : 5,67 g
Diamètre : 24,30 mm
Tirage : Inconnu
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© Serge Pelletier

L

he 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.

es 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.

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.
aureus (aureus) – A gold Roman coin valued at 25 denarii.
It was introduced by Augustus in the 1st century B.C.E.
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.
beading (grènetis) – A continuous line of beads, in relief,
around the circumference of a piece.
billon (billon) – A silver alloy of poor quality in which the
proportion of copper is higher than that of silver. A coin is
said to be of low billon when it contains less than 33% of
silver.
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 collector coin 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.
blank (flan) – A piece of metal, cut or punched out of a
rollerbar or strip, and prepared for striking to produce
coins, medals or tokens. Once it has been rimmed it is
called a planchet or a flan.
bourse [bourse] – A gathering of dealers during a
numismatic convention or other event.

argent 1er titre [sterling silver] – Ö argent sterling
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.
aureus [aureus] – Pièce d’or romaine valant 25 denarii.
Elle fut introduite par Auguste au Ier siècle av. E.C.
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.
billon [billon] – Alliage d’argent de piètre qualité dont la
proportion de cuivre est supérieure à celle de l’argent. On
dit qu’une pièce est de bas billon lorsqu’elle contient
moins de 33 % d’argent.
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 de collection
de 20 dollars en argent, 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.
bon-pour [good-for] – Nom communément donné à tout
jeton ou bon portant la mention BON POUR comme, par
exemple, BON POUR 50 CENTS OU BON POUR UN PAIN.
bourse [bourse] – Rassemblement de marchands lors de
congrès ou tout autre évènement numismatique.
cannelée [reeded] – Ö tranche cannelée
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bullion coin (lingot monétaire) – A coin made of an exact
amount of precious metal that bears an indication of fineness
and a denomination. It is, in essence, a coin-shaped ingot.
Some of the better known bullion coins include: the Maple
Leaf (Canada), the Krugerrand (South Africa), the Britannia
(United Kingdom), and the American Eagle (United States).
SYN. investment coin.
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, “noncirculating legal tender (NCLT) coin.” SYN. collector
piece.
colourized [colorisée] – Said of a piece to which colour
has been added electronically.
composition mark [marque de composition] –
Ö 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.
cupro-nickel (cupronickel) – An alloy made of 75%
copper and 25% nickel widely used in coinage.
SYN. [US] copper-nickel.
currency [monnaie] – Coins, tokens, paper money and
other articles intended to pass current in general circulation
as money.
currency of account [monnaie de compte] – Ö money
of account

currency value [valeur en monnaie de compte] – The
value given to a certain coin in a specific money of account.
date [millésime] – A number indicating the year of issue
of a piece or note.
dated [millésimé] – An article that bears a date.
II –

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. Ö 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.
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.
coupure [denomination] – Syn. de dénomination lorsque
l’on parle de papier-monnaie.
couronne [ring] – Partie extérieure d’une pièce
bimétallique concentrique. TERME CONNEXE : cœur.
cupronickel [cupro-nickel] – Alliage composé à 75 %
de cuivre et 25 % de nickel utilisé couramment dans la
production de monnaies.
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.
denier [denarius] – 1. Monnaie romaine d’argent, qui sera
avilie, approximativement égale au drachme grec. Émise
pour la première fois en 268 av E.C., 1 aureus =
25 deniers = 400 as. 2. Monnaie d’argent introduite en
Europe par Charlemagne, 240 deniers = 20 sols = 1 livre.
En Angleterre on l’appèle « penny ».
dénomination [denomination] – Valeur faciale d’une
pièce, d’un billet, ce qu’elle/il vaut, tel qu’inscrit dessus
[par exemple, 25 cents].
denticule [denticle] – n.m. Motif ornemental utilisé sur
le pourtour d’une pièce et qui ressemble souvent à une
dent.
devise d’Halifax [Halifax currency] – Ö 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-duPrince-Édouard [Canada] et en Nouvelle-Galles du Sud
[Australie].
dos [back] – Côté secondaire d’un billet. SYN. verso.
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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.
denarius (denier) PL. denarii – A Roman silver coin, later
debased, roughly equal to a Greek drachm. First issued in
268 B.C.E., 1 aureus = 25 denarii = 400 Asses.
denomination [dénomination] – The face value of a
coin or note, the purchasing power it has, as indicated on
it (e.g., 25 cents).
denticle (denticule) – An ornamental device used around
the circumference of a piece, often resembling a tooth.
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 coinage 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
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.
good-for (bon-pour) – A common name given to a token
or scrip that bears the mention GOOD FOR on it, such as
Lexique [fév] 2013

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.
flan [blank, planchet] – Disque de métal prêt pour la frappe
d’une pièce. En anglais, on fait la distinction entre un flan
non cordonné [blank] et un flan cordonné [planchet]
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
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 [SPL58 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.
grènetis [beading] – n.m. Cordon perlé de petits points
ou grains en reflief placés sur le pourtour d’une face d’une
pièce ou entre la légende circulaire et le listel.
Guinée [Guinea] – Pièce d’or anglaise dont la valeur était,
à l’origine, 20 shillings, elle augmenta éventuellement à
21 shillings et plus. Ainsi nommée parce que le métal utilisé
pour sa frappe provenait de la Guinée britannique.
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
– III

GOOD FOR 50 CENTS or GOOD FOR A BREAD.

graceless coinage [monnayage athée] – Ö 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.
Guinea [Guinée] – A gold coin of England whose value
was first established at 20 shillings, it later increased to
21 shillings and more. Called so because the metal from
which it was struck came from (British) Guinea.
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).
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
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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.
lingot monétaire [bullion coin] – Monnaie de métal
précieux dont la valeur est strictement déterminée par sa
valeur intrinsèque, la dénomination qu’elle porte étant
strictement symbolique. Elle est, en fait, un lingot en forme
de monnaie. On retrouve parmi les plus connus : l’Aigle
[États-Unis], la Britannia [Royaume-Uni], la Feuille
d’érable [Canada] et le Krugerrand [Afrique du Sud].
SYN . monnaie d’investissement, monnaie-lingot ,
pièce de placement, pièce d’investissement.
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 [strikeidentification 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
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
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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.
model (modèle) – In coining, a large disk used in the
process of converting the design into a master die. Several
models are used in this process, as follow:
1 – The main features are cut into a negative plaster model
of about 30 cm.
2 – A positive plaster model is cast from the previous
model. Details are added to the main features, but no
inscription.
3 – A negative plaster model is cast from the previous
one.
4 – A positive rubber model is cast from the previous
model.
5 – A negative epoxy model is cast from the previous
one and mounted into the reducing machine.
6 – The reducing machine produces a positive
intermediary model in brass that measures about 15
cm. Beading and inscriptions are then added.
7 – The intermediary model in mounted in the reducing
machine to produce the master die.
money of account [monnaie de compte] – 1. A money
used in business accounting and calculations but nonexistent 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-légalnon-destinée-à-la-circualtion] – ABBREV. NCLT coin.
Ö 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.
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d’une pièce, d’un billet, etc.
millésimé [dated] – Marqué d’un millésime.
modèle [model] – Dans le monnayage, disque de grande
dimension par le billet duquel on convertit le dessin d’un
motif en une matrice. Plusieurs modèles sont utilisés dans
ce processus comme suit :
1 – On taille les traits principaux du motif sur un modèle
négatif en plâtre d’environ 30 cm.
2 – À partir du modèle précédent on coule un modèle
positif également en plâtre, sur lequel on ajoute les
détails du motif, mais aucunes inscriptions.
3 – À partir du modèle précédent on coule un modèle
négatif en plâtre.
4 – Un modèle positif en caoutchouc est coulé à partir
du modèle précédent.
5 – Un modèle négatif en résine époxyde est coulé à
partir du modèle précédent, et est monté dans un
tour à réduire.
6 – Le tour à réduire produit un modèle intermédiaire
positif en laiton d’environ 15 cm. On ajoute les
inscriptions et le grènetis.
7 – Le modèle intermédiaire est monté dans le tour à
réduire qui coupe la matrice.
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] – Ö 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 HautCanada 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
– V

numismatist [numismate] – 1. A person versed in the
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.
orichalcum (orichalque) – An alloy of copper and zinc.
SYN. brass.
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.
planchet (flan) – A rimmed blank. SYN. flan.
polymer [polymère] – A material developed during the
20th century as a replacement for paper and cotton fiber in
the printing of bank notes. 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 10dollar 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.
sestertius (sesterce) pl. sestertii – An ancient coin from
Rome struck initially in silverand then in orichalcum.
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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] –
Ö 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
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.
numéraire [cash, change] – 1. Monnaie de paiement
constituée de billets de banque et de pièces de monnaie
ayant cours légal. SYN . argent , espèces , liquide ,
monnaie. 2. Habituellement utilisé à titre de synonyme
de pièce de monnaie ou menue monnaie.
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, papiermonnaie, 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.
orichalque [orichalcum] – Alliage de cuivre et de zinc.
SYN. laiton.
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].
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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,
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).

Lexique [fév] 2013

pièce cours-légal-non-destinée-à-la-circulation
[non-circulating legal tender coin] – ABRÉV. pièce CLNDC.
Ö 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 et de la fibre de
coton 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 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.
sesterce [sestertius] – Monnaie antique de Rome, elle
est d’abord frappée en argent puis en orichalque.
shilling de York [York shilling] – Nom donné au HautCanada 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.
– VII

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] – Ö 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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