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In the O of
: The reverse of the Canadian 3-dollar
coin dedicated to fishing.
The detail in the background comes from the back of a
Bermudian 2-dollar note. The latest in Canada’s 20-dollar
Venetian glass series. The obverse of the French 2-franc coin
that honours Louis Pasteur.

Dans le O de
: Le revers de la pièce canadienne de
3 dollars dédiées à la pêche.
Les détails en arrière-plan proviennent du dos d’un billet
bermudien de 2 dollars. La toute dernière pièce de la collection
canadienne de pièces de 20 dollars ornées de verre vénitien.
Avers de la pièce française de 2 francs qui rend hommage à
Louis Pasteur..
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W

ell, it has finally happened! My work activities have
officially interfered with my numismatic hobby.
While I knew it would happen one day, it is still
disappointing. Really, shouldn’t a chap be able to enjoy his
favourite pastime without his work getting in the way? Well,
such is life….
The end result is that your editor and I have decided that
we are going to have to shift the delivery schedule of moneta
from 10 times a year to six – an issue every two months –
starting with this issue. This will enable us to continue
delivering a quality product on a regular basis, but in a more
timely fashion. It also will reduce the workload on our
authors and provide them with a bit more time to research
and prepare articles.
On another note, your Society President continues to
expand his numismatic horizons: he is the new editor of the
Royal Canadian Numismatic Association’s e-bulletin,
NumisNotes; he has just been appointed as the Ontario
Numismatic Association’s director for Area 9 (Eastern
Ontario); and rumour has it he is a nominee for the position
of 2nd Vice-President of the RCNA. Hmm…maybe it’s my
hobby that is interfering with my hobby!
Summer is (almost) here. The Ottawa area has
experienced some very summer-like weather recently – to
which all those pollen-allergy sufferers can attest – and soon
the Tulip Festival will be in full bloom. I encourage all our
readers to venture outdoors to enjoy the sunshine and fresh
air and to look for scenes of architecture and nature that
appear on numismatic items. Maybe you can spot a ladybug
on a tulip or a moose in the wild, scenes found on recent
Canadian collector coins. Take some time with your family
to visit the buildings and grounds of Parliament Hill, a
popular topic on our coins and bank notes. Pack a picnic
lunch and make a day trip of visiting a War of 1812battlefield
site, such as Crysler Farm, for which a military medal has
been issued.
Whatever your area of numismatic interest, get outside
and enjoy our great hobby!
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E

h bien, il est enfin arrivé! Mes activités au bureau
ont officiellement nui à mon passe-temps. Même si je
savais que ça allait arriver un jour, c’est néanmoins
décevant. Vraiment, un gars devrait être capable de profiter
de son passe-temps favori sans que son travail y mette des
bâtons dans les roues, non? Enfin, c’est la vie....
Le résultat est que votre éditeur et moi avons décidé que
nous devons changer le calendrier de livraison de moneta
de 10 fois l’an à six — un numéro à tous les deux mois —
dès celui-ci. Ça nous permettra de continuer à offrir un
produit de qualité sur une base régulière, mais d’une manière
plus opportune. Il permettra également de réduire la charge
de travail pour nos auteurs et leur donner un peu plus de
temps pour étudier et préparer les articles.
Sur une autre note, le président de la Société continue
d’élargir ses horizons numismatiques : il est le nouveau
rédacteur en chef de NumisNotes, le bulletin électronique
de l’Association royal de numismatique du Canada; il vient
d’être nommé directeur régional de la zone 9 (Est de
l’Ontario) de l’Ontario Numismatic Association de; et la
rumeur est qu’il se présente comme candidat au poste de 2e
vice-président de l’ARNC. Hmm ... peut-être que c’est mon
passe-temps qui interfère avec mon passe-temps!
L’été est (presque) ici. La région d’Ottawa a connu
récemment une période de météo estivale et bientôt le
Festival des tulipes sera en pleine floraison. J’encourage
tous nos lecteurs à s’aventurer à l’extérieur pour profiter du
soleil et de l’air frais pour partir à la recherche de scènes de
l’architecture et de la nature qui apparaissent sur des articles
numismatiques. Peut-être que vous pouvez repérer une
coccinelle sur une tulipe ou un orignal à l’état sauvage,
scènes trouvées sur les récentes pièces canadiennes. Prenez
un peu de temps avec votre famille et visitez les bâtiments
et les terrains de la colline du Parlement, un sujet populaire
sur nos pièces et billets. Emportez avec vous un pique-nique
et faites une excursion d’une journée sur le site d’une des
batailles de la guerre de 1812, comme le Ferme Crysler.
Quel que soit votre domaine d’intérêt numismatique,
sortez et profitez de notre grand passe-temps!
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I

t is finally here... the April…May issue? As outlined
in the President’s message, life has caught up with us
and has come to impede our numismatic efforts. While
we are frustrated about it, we had no choice but to decided
to go to a less-demanding schedule, an issue every second
month. I hope you’ll understand. We remain committed
to providing you quality articles.
Steve Woodland kicks us off with the first part of an
article on a topical collection of Canadian 50-cent pieces.
I follow with an article that tries to capture spring as a
topic of a collection.
Wilfred Lauber offers us the second part of his article
of the franc-denominated commemorative coins of the
French Fifth Republic.
We close the issue on a high note, with a look at
Bermuda, through the eye of our wandering numismatist,
Ron Cheek.
Enjoy!

$100 coin at face value

W
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Pièce de 100 $ vendue pour sa valeur
nominale

N

ous connaissons bien la collection « 20-pour-20 »,
cette série de pièces en argent de 20 $ vendues
pour leur valeur nominale par la Monnaie
royale canadienne (MRC).
Le 16 mai 2013, la MRC a lancé une
pièce de 100 $ également vendue à sa
valeur nominale.
Frappée d’argent fin (999,9 ‰), cette
pièce fait 40 mm de diamètre, pèse 31,6 g
et a un fini « épreuve numismatique, mat ».
Les 50 000 exemplaires frappés se seraient
écoulés en une journée.
Il s’agit de la première pièce d’une
collection qui viendra sûrement à être connue
sous le nom de « 100-pour-100 ».
April-May 2013

© Serge Pelletier

e have become familiar with the “20-420” series, the series of 20-dollar
silver coins sold at face value by the
Royal Canadian Mint (RCM).
On May 16, 2013, the RCM
went even further by releasing a
100-dollar coin at face value.
Struck from .9999 fine silver,
the coin weighs 31.6 g, is 40 mm
in diameter and has a “matte proof”
finish. The mintage of 50,000
pieces sold out in a day according to
some sources.
This is the first coin in a new series
that will likely become known as “100-4100.”

V

oici enfin le numéro d’avril… mai? Tel qu’indiqué dans
le message du président, la vie nous a rattrapé et est venue
interférer dans nos efforts numismatiques. Bien que cela
nous frustre, nous avons dû nous résigner à un horaire moins
taxant, soit un numéro aux deux mois. J’espère que vous
comprenez. Nous maintenant toutefois notre engagement à
vous offrir des articles de qualité.
Steve Woodland lance le bal avec la première partie d’un
article sur une collection typologique de pièces canadiennes
de 50 cents.
J’essaie ensuite de capturer le printemps dans une collection
thématique.
Suit la deuxième partie de l’article de Wilfred Lauber sur
les monnaies commémoratives dénominées en francs de la
Cinquième république.
Nous terminons en beauté avec un regard sur les Bermudes,
par nul autre que notre numismate vagabond, Ron Cheek.
Bonne lecture!
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A type collection of
Canadian 50-cent pieces
(Part 1)
by Steve Woodland

© Heritage Auctions <www.ha.com>

C

anada’s circulation strike 50-cent coins are among
my favourites, second only to the silver dollars. Their
diameter is large enough that it allows coin engravers
the freedom to produce gorgeous obverse and reverse
designs, and their weight is such that you actually feel like
you have something significant in your hand when you hold
one.
The coin made its first appearance in the new Dominion
in 1870 (the Province of Canada did not strike this
denomination† in 1858) and for nearly 40 years was struck
by either the Royal Mint or the Heaton Mint.
This changed early in the 20th century
when Canada decided to have its
own mint.
The 50-cent piece was
the first coin struck in
Canada at this new
facility:

Une collection
typologique de pièces
canadiennes de 50 cents
(1ère partie)
by Steve Woodland

L

es pièces canadiennes de 50 cents destinées à la
circulation sont mes pièces favorites, après les pièces
de 1 dollar en argent. Leur taille permet aux graveurs
de rendre les motifs avec précision et leur masse est telle
qu’il est plaisant de les avoir en main.
C’est en 1870 que la pièce de 50 cents fait son entrée
dans le nouveau Dominion (la province du Canada n’a pas
frappé de pièces de cette dénomination† en 1858). Ce sont
la Royal Mint de Londres et l’atelier monétaire d’Heaton
qui se partagent la frappe pendant près de 40 ans, jusqu’à
l’ouverture d’un atelier monétaire† à Ottawa,
au début du XXe siècle.
C’est d’ailleurs une pièce de
50 cents qui fut la première
frappée à cet atelier :

January 2, 1908, was
the historic date of
the official opening
of the Ottawa branch
of the Royal Mint.
The elite from the
financial and political
circles of Canada
were present when
Governor General
Earl Grey activated
the press to strike a
fifty-cent piece,
the Dominion’s first
domestically produced
coin. A few minutes later,
the Countess of Grey
completed the ceremony by
striking the first bronze cent.1

This article will examine the
various types of Canada’s
circulation 50-cent coins.
1. Les « feuilles victoriennes » sont clairement visibles sur le revers
Organized by monarch, Part 1
de cette pièce millésimée 1870.
will address the types of -------------------------------------------------------------------------------------------1. The reverse of this 1870 piece clearly shows the “Victorian leaves.”

continued on page 132
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C’est donc la date historique
du 2 janvier 1908 qu’on
ouvrit officiellement la
succursale outaouaise
de la Monnaie royale.
L’élite des milieux
financiers et politiques du Canada
était présente
lorsque le Comte
d e G r e y, a l o r s
Gouverneur général,
mit la presse en
marche pour frapper
une pièce de 50 cents,
la première à être
fabriquée dans les
frontières du Dominion.
Quelques minutes plus
tard, la Comtesse de Grey
clôturait la cérémonie en
frappant le premier cent de
bronze 1.

Le présent article vise à dresser
une liste des types de la pièce
de 50 cents. Organisés par
souverain, ceux-ci vous seront
présentés en deux parties. La
suite à la page 132
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continued from page 131

suite de la page 131

Victoria, Edward VII, George V, and George VI and Part 2
will examine the types of Elizabeth II. Type identification
will be determined by major differences in design,
composition, size, and weight, with reference made to major
varieties.
A complete listing of all the types
discussed in Part 1 can be found at
page 134.

première qui comprend les pièces émises sous Victoria,
Édouard VII, George V et George VI. La seconde celles
émises sous Élizabeth II. Les types seront déterminés en
comparant les motifs, la composition, la taille et la masse.
Nous soulignerons aussi quelques variétés
importantes.
Les types de la première partie
vous sont présentés à la page 135.

Victoria

Victoria

continued on page 133
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2. Victorian obverse. The arrow indicates the location
where one can find Wyon’s signature (B) or not (A).
-----------------------------------------------------------------------2. Avers victorien. La flèche indique l’endroit où l’on
trouve la signature de Wyon (B) ou non (A).

Les pièces de 50 cents
émises sous Victoria
sont millésimées†
de 1870 à 1901, mais
la frappe n’a pas
été annuelle. Elles
partagent toutes
les mêmes motifs
de l’avers† et du
revers†, dessinés et
gravés par Leonard
C. Wyon. Le revers
montre la couronne
de saint Édouard
qui surmonte une
couronne faite de
branches d’érable attachées
à la base à l’aide d’un ruban.
On compte 23 feuilles dites
« victoriennes », 12 sur la branche de
gauche et 11 sur celle de droite
(fig. 2). L’avers montre un buste, à
gauche, d’une jeune Victoria
couronnée, il s’agit du même motif
que celui utilisé sur les pièces de
25 cents. Les pièces frappées à la
Royal Mint n’ont pas de marque
d’atelier† tandis que celles frappées
à Heaton ont un « H » au revers, sous
la boucle à 6 h (fig. 5).
À l’exception de quelques pièces
millésimées 1870, toutes les pièces
ont la signature† de Wyon sur la
troncature† du cou à l’avers. On dit
des premières quelles sont « sans
LCW » et des secondes « avec
LCW » (fig. 2A et 2B). Il y a de
nombreuses variétés dans les
millésimes et dans les poinçons
utilisés. L’une des mieux connues est
celle dite « A inversé sur V » (ou « V
suite à la page 133
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The Victoria 50-cent
series, known by many
as “the Vickie halves,”
runs from 1870 to
1901, but coins were
not issued for
circulation in all
years. All coins have
the same obverse†
and reverse†, both
designed and engraved
by Leonard C. Wyon.
The reverse has the
St. Edward’s crown atop
a wreath of crossed
boughs of sweet maple,
tied at the bottom by a
ribbon. The boughs feature 23
“Victorian” leaves – 12 on the left
bough and 11 on the right (Fig. 1). The
obverse features a left-facing,
youthful, crowned Victoria (Fig. 2).
This is the same design used for the
25-cent piece. Coins struck at the
Royal Mint feature no mint mark†,
while those struck at the Heaton Mint
feature an “H” on the reverse, located
at 6 o’clock under the ribbon bow
(Fig. 5).
With the exception of a limited
number of coins struck in 1870, all
coins feature Wyon’s signature†,
“L.C.W.”, on the truncation† of the
neck on the obverse. Those without
the initials are referred to as the “no
LCW” variety, while those with the
initials are called the “LCW” variety
(Figs. 2A and 2B). Several datespacing and punch varieties also
exist, the most prominent being the
“inverted A over V” (also known as

© Heritage Auctions <www.ha.com>

continued from page 132

the “V-bar”) on the 1872H coin,
where either an upside-down “A”
punch or a “V” punch modified
with a reinforcing bar was
used to re-punch the “V”
in VICTORIA on the
obverse legend.
All coins are
struck in sterling
silver (0.925) with a
coinage alignment†
(ÇÈ), are 29.72 mm
in diameter, weigh
11.62 g, and have a
reeded edge†.
Thus, we have
three coins in our
Victoria type set:
An 1870 coin with
the “no LCW” obverse
A coin with an “LCW”
obverse struck at the Royal
Mint (1870-1901)
A coin struck at the Heaton Mint
(1871, 1872, 1881 or 1890)
The first of the three is the most difficult
to acquire of all Canadian 50-cent
types and will cost a determined
collector $1000+ in the lowest
grades. The other two
pieces can be found in
Fine (F-4) to Very Fine
(VF-20) for $200$400 each.

Edward VII
The Edwardian
series runs from
1902 to 1910, with
coins struck for
circulation each
y e a r. T h e n e w
obverse, designed
and engraved by
G. W. D e S a u l l e s ,
features a right-facing
Edward VII wearing the
St. Edward’s crown (Fig. 3).
The reverse features the Imperial
continued on page 136

suite de la page 132

barré ») sur les pièces 1872H. Sur
celles-ci le « V » de VICTORIA , à
l’avers, a été renforcé en
utilisant un poinçon
inversé d’un « A » ou
un poinçon d’un « V »
modifié avec une
barre de renfort.
Les
pièces
victoriennes sont
frappées d’argent
sterling (925 ‰),
font 29,72 mm de
diamètre, pèsent
11,62 g, ont une
tranche cannelée†
et sont d’une frappe
monnaie† (ÇÈ).
Les pièces
victoriennes peuvent
donc être représentées
par trois types :
Pièce « sans LCW » (1870)
Pièce « avec LCW » frappée
par la Royal Mint (1870-1901)
Pièce frappée par l’atelier d’Heaton
(1871, 1872, 1881 ou 1890)
Les pièces du premier type
sont les plus rares de toutes
les pièces de 50 cents et
coûtent plus de 1000 $
en état Médiocre
(MÉD-4). Les pièces
des autres types
coûtent de 200 $ à
400 $ chacune en
état Beau (B-12) à
Très Beau (TB20).

Édouard VII
É m i s e s
annuellement, les
pièces d’Édouard VII
sont millésimées de
1902 à 1910. L’avers
montre un buste, à droite,
du roi coiffé de la couronne
de saint Édouard (fig. 3). Le
revers est orné d’une couronne
suite à la page 136

3. Obverse used under Edward VII. 4. The “Godless” obverse of
George V.
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3. Avers utilisé sous Édouard VII. 4. L’avers « impie » de George V.
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Type collection of Canadian 50-cent pieces (Part 1)
Description

Type Date(s)
1

1870

Obverse: Victoria,crowned,leftͲwithout"LCW"
Reverse: St.Edward'sCrownatopamaplewreathof

8

1911

Victorianleaves

3

1870
1871
1888
1892
1894
1898
1899
1901
1871
1872
1881
1890


Edwardianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.66

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

Obverse: Victoria,crowned,leftͲwith"LCW"
Reverse: St.Edward'sCrownatopamaplewreathof

DieAxis: Medal(јј)
Marks: None(RoyalCanadianMint)

9

Victorianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.62
Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

1912
1913
1914
1916
1917
1918
1919

DieAxis: Coinage(јљ)
Marks: None(RoyalMint,London)
Obverse: Victoria,crowned,leftͲwith"LCW"
Reverse: St.Edward'sCrownatopamaplewreathof

10

Victorianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.62

1920
1921
1929
1931
1932
1934
1936

DieAxis: Coinage(јљ)
Marks: HͲHeatonMintmark

1902
1904
1905
1906
1907

Obverse: EdwardVII,crowned,right
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof

1903

Edwardianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.66
Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

Obverse: GeorgeV,crowned,leftͲwithDEIGRA:
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof

Edwardianleaves
Composition: 0.800silver
Weight(g): 11.66
Size(mm): 29.72
Edge: Reeded
DieAxis: Medal(јј)
Marks: None(RoyalCanadianMint)

11

1937
to1947

Obverse: GeorgeVI,uncrowned,leftͲwithETIND:IMP:
Reverse: CanadianCoatofArms

Victorianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.62

Composition: 0.800silver
Weight(g): 11.66

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

DieAxis: Coinage(јљ)
Marks: None(RoyalMint,London)

5

Obverse: GeorgeV,crowned,leftͲwithDEIGRA:
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof

DieAxis: Medal(јј)
Marks: None(RoyalCanadianMint)

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

4

Obverse: GeorgeV,crowned,leftͲwithoutDEIGRA:
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof

Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.62

DieAxis: Coinage(јљ)
Marks: None(RoyalMint,London)

2

Description

Type Date(s)

Obverse: EdwardVII,crowned,right
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof

DieAxis: Medal(јј)
Marks: None(RoyalCanadianMint)

12

1947

Obverse: GeorgeVI,uncrowned,leftͲwithETIND:IMP:
Reverse: CanadianCoatofArms

Victorianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.62

Composition: 0.800silver
Weight(g): 11.66

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

Size(mm): 29.72
Edge: Reeded

DieAxis: Coinage(јљ)
Marks: HͲHeatonMintmark

6

1908
1909
1910

Obverse: EdwardVII,crowned,right
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof
Composition:
Weight(g):
Size(mm):
Edge:
DieAxis:
Marks:

7

1910

Victorianleaves
0.925silver
11.62
29.72
Reeded
Medal(јј)
None(RoyalCanadianMint)

DieAxis: Medal(јј)
Marks: MapleLeafstrikeidentification

13

1948
to
1952

Obverse: GeorgeVI,uncrowned,leftͲwithoutETIND:IMP:
Reverse: CanadianCoatofArms
Composition: 0.800silver
Weight(g): 11.66
Size(mm): 29.72
Edge: Reeded
DieAxis: Medal(јј)
Marks: None(RoyalCanadianMint)

Obverse: EdwardVII,crowned,right
Reverse: ImperialStateCrownatopamaplewreathof

Edwardianleaves
Composition: 0.925silver
Weight(g): 11.66
Size(mm): 29.72
Edge: Reeded
DieAxis: Medal(јј)
Marks: None(RoyalCanadianMint)
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Collection typologique de pièces canadiennes de 50 cents (1re partie)
Type

Millésime(s)

1

1870

Description
Avers: Victoria,couronnée,àgauche–sans«LCW»
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«victoriennes»

Type

Millésime(s)

8

1911

surmontéedelacouronnedesaintÉdouard

surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat

Composition: Argent925‰
Masse(g): 11,62

Composition: Argent925‰
Masse(g): 11,66

Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée

Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée

Typedefrappe: Monnaie(јљ)
Marques: Aucune(RoyalMint,Londres)

2

3

4

5

Avers: Victoria,couronnée,àgauche–avec«LCW»
1870
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«victoriennes»
1871
1888
surmontéedelacouronnedesaintÉdouard
Composition: Argent925‰
1892
Masse(g): 11,62
1894
Taille(mm): 29,72
1898
Tranche: Cannelée
1899
Typedefrappe: Monnaie(јљ)
1900
Marques: Aucune(RoyalMint,Londres)
1901
Avers: Victoria,couronnée,àgauche–avec«LCW»
1871
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«victoriennes»
1872
1881
surmontéedelacouronnedesaintÉdouard
Composition: Argent925‰
1890
Masse(g): 11,62

Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Monnaie(јљ)
Marques: HͲHeatonMintmark
Avers: ÉdouardVII,couronné,àdroite
1902
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«victoriennes»
1904
1905
surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat
Composition: Argent925‰
1906
Masse(g): 11,62
1907
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Monnaie(јљ)
Marques: Aucune(RoyalMint,Londres)
Avers: ÉdouardVII,couronné,àdroite
1903

Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)

9

1912
1913
1914
1916
1917
1918
1919

Masse(g):
Taille(mm):
Tranche:
Typedefrappe:
Marques:

Avers: GeorgeV,couronné,àgaucheͲavecDEIGRA:
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«édouardiennes»

surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat
Composition: Argent925‰
Masse(g): 11,66
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)

10

1920
1921
1929
1931
1932
1934
1936

Avers: GeorgeV,couronné,àgaucheͲavecDEIGRA:
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«édouardiennes»

surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat
Composition: Argent800‰
Masse(g): 11,66
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)

11

1937
à1947

Avers: GeorgeVI,têtenue,àgacuheͲavecETIND:IMP:
Revers: ArmoiriesduCanada
Composition: Argent800‰
Masse(g): 11,66
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)

12

1947

Revers: Couronnedefeuillesd’érables«victoriennes»
Composition:

Description
Avers: GeorgeV,couronné,àgaucheͲsansDEIGRA:
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«édouardiennes»

Avers: GeorgeVI,têtenue,àgacuheͲavecETIND:IMP:
Revers: ArmoiriesduCanada

surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat
Argent925‰
11,62
29,72
Cannelée
Monnaie(јљ)
HͲHeatonMintmark

Composition: Argent800‰
Masse(g): 11,66
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Feuilled'érable(marqued'identificationde

frappe)
6

1908
1909
1910

Avers: ÉdouardVII,couronné,àdroite
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«victoriennes»

Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)

1910

1948
à1952

Avers: GeorgeVI,têtenue,àgacuheͲsansETIND:IMP:
Revers: ArmoiriesduCanada

surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat
Composition: Argent925‰
Masse(g): 11,62

7

13

Composition: Argent800‰
Masse(g): 11,66
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)

Avers: ÉdouardVII,couronné,àdroite
Revers: Couronnedefeuillesd’érables«édouardiennes»

surmontéedelaCouronneimpérialed’apparat
Composition: Argent925‰
Masse(g): 11,66
Taille(mm): 29,72
Tranche: Cannelée
Typedefrappe: Médaille(јј)
Marques: Aucune(Monnaieroyalecanadienne)
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5. Reverse of an 1890H
piece
showing
the
placement of the mint mark
and an enlargement of the
“Victorian
leaves.”
6. Reverse of a 1910 piece
with an enlargement of the
“Edwardian leaves.”

continued from page 133

5. Revers d’une pièce 1890H
indiquant l’emplacement de la
marque d’atelier et montrant
un agrandissement des
« feuilles victoriennes ».
6. Revers d’une pièce 1910
avec un agrandissement des
« feuilles édouardiennes ».

suite de la page 133

State Crown atop the same maple wreath as the Victoria
reverse, with CANADA inserted between the denomination
and the date, having been moved from its place at the bottom
of the obverse legend (Figs. 2 and 6).
Between 1902 and 1907, all coins were struck at the
Royal Mint, with the exception of 1903, which was struck
at the Heaton Mint. Beginning in 1908, the 50-cent coin
was struck at the Ottawa branch of the Royal Mint.
Specifications remained unchanged from the Victoria
pieces, with the exception of the die axis, which switched
to medal alignment† (ÇÇ) , and a slight increase in weight
to 11.66 g.
The coin’s design was modified during 1910 to
incorporate a thicker rim† and slightly smaller “Edwardian”
leaves on the wreath (Fig. 6, enlargement).
Despite its short 10-year duration, there are four types
in the Edwardian series:
A coin struck at the Royal Mint in London (1902-1907)
A 1903H coin struck at the Heaton Mint
A coin struck in Ottawa with “Victorian” leaves (19081910)

d’érable surmontée de la Couronne impériale d’apparat. Le
mot CANADA, à l’avers sur les pièces victoriennes, a été
inséré entre la dénomination et le millésime (fig. 6). On doit
ces motifs à G. W. DeSaulles.
Les pièces millésimées de 1902 à 1907 sont frappées
par la Royal Mint à Londres, sauf celles millésimées 1903,
qui sont frappées par l’atelier monétaire d’Heaton. À
compter de 1908, elles sont frappées à l’atelier d’Ottawa de
la Royal Mint.
Les caractéristiques techniques des pièces demeurent les
même que sous Victoria, sauf l’alignement des coins qui
devient un alignement médaille† (ÇÇ) et la masse qui passé
à 11,66 g.
Le motif est changé en 1910, alors que l’on élargit le
listel† et on réduit la taille des feuilles de la couronne (que
l’on appelle « feuilles édouardiennes »).
Bien que la période édouardienne n’ait duré que 10 ans,
quatre types sont requis pour illustrer cette période :
Pièce frappée à Londres par la Royal Mint (1902-1907)
Pièce frappée par l’atelier d’Heaton (1903H)
suite à la page 137

continued on page 137
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continued from page 16

A 1910 coin struck in Ottawa with
“Edwardian” leaves
These types are readily
available and all four coins
can be obtained in Fine
(F-12) condition for a
total of around $750.

© Heritage Auctions <www.ha.com>

George V
The 50-cent
coins of George V
featured a new
obverse by Sir
E. B. MacKennal,
with a left-facing
monarch wearing
the St. Edward’s
crown. No changes
were made to the
reverse design.
The 1911 obverse
caused a great hue and cry
among the public because of its
lack of DEI GRA: in the legend,
thereby omitting the reference that the
King ruled “by the grace of God,” which
made it a “Godless” coin (Fig. 4). The
Mint reacted quickly and the
corrected legend returned
with the 1912 coins.
All coins were struck
at the Ottawa facility,
but not during all years
of the King’s reign;
coins were not struck
during 1922-1928,
1930, 1933, or
1935.
A d d i t i o n a l l y,
because of a lack of
demand and surplus
coinage on hand,
most of the 1921
mintage was melted
and never issued, but
about 75 pieces exist
from specimen sets and
circulation strikes sold to
Mint visitors. This makes the
continued on page 138
George VI obverses: 7. with ET IND: IMP: (1937-1947).
8. without ET IND: IMP: (1948-1952).
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suite de la page 136

Pièce frappée à Ottawa arborant les
« feuilles victoriennes » (19081910)
Pièce frappée à Ottawa
arborant les « feuilles
édouardiennes » (1910)
Il vous en coûtera
dans les 750 $
pour obtenir un
exemplaire de
chacun des quatre
types en état Beau
(B-12).

George V
C’est à sir
E. B. MacKennal
que l’on doit l’avers
de cette période qui
montre le roi, à gauche,
coiffé de la couronne de
saint Édouard. Le revers ne
change pas.
L’absence de DEI GRA: dans
la légende à l’avers de 1911 cause parce
qu’il omet la mention que le roi règne
« par la grâce de Dieu ». On lui
donne donc l’épithète
d’« impie ». La Monnaie
réagit rapidement et ceci
est rectifié dès 1912.
Toutes les pièces
de cette période sont
frappées à l’atelier
d’Ottawa, mais pas
annuellement.
On ne trouve donc
pas de pièces
millésimées de
1922 à 1928, 1930,
1933 et 1935.
Notons que, dû
à la faible demande
et à la quantité de
pièces en stock, la
majorité des pièces
millésimées 1921 ont été
envoyées à la fonte. Seules
les pièces comprises dans les
suite à la page 138
Avers de George VI : 7. avec ET IND: IMP: (1937-1947).
8. sans ET IND: IMP: (1948-1952).
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continued from page 137

George VI
The George VI series of 50-cent
coins (along with the subsequent
Elizabeth II series) is probably the
most patriotic in all of Canada’s
decimal coinage. In addition to
T. H. Paget’s left-facing uncrowned
portrait of the monarch on the
obverse (Figs. 7 and 8), the reverse
features Canada’s coat of arms by
G. E. Kruger-Grey (Fig. 9).
The size, weight and
composition of the coins remained
unchanged from the George V
continued on page 139
9. The Canadian coat of arms used on the
reverse of George VI pieces. 10. Enlargement
showing the “curved left 7” variety.
11. Enlargement showing the “curved right
7” variety and the maple leaf strikeidentifciation mark.
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ensembles spécimen et les pièces de
circulation vendues aux visiteurs de
l’atelier ont survécu, soit environ
75 exemplaires. La rareté et la
valeur élevée de cette pièce
de cette pièce lui ont valu
le surnom de « reine des
m o n n a i e s
canadiennes ».
Le titre† de
l’argent est la seule
caractéristique
technique à changer
passant, en 1920, de
925 ‰ à 800 ‰.
La seule variété
importante de cette
période est trouvée
sur les pièces
millésimées 1920. Elle
concerne la largeur du
zéro dans le millésime
(« large 0 » ou « 0 étroit »).
Nous pouvons représenter la
période du roi George V avec trois
pièces :
Pièce impie (1911)
Pièce en argent sterling – 925 ‰
(1912-1919)
Pièce en argent fin – 800 ‰
(1920-1936)
Les exemplaires de ces trois
types sont abordables, quoiqu’un
exemplaire « impie » (1911) soit
un peu plus dispendieux. Il vous
en coûtera de 400 $ à 500 $ pour
vous procurer un exemplaire
« impie » en état Beau (B-12) et
un exemplaire de chacun des autres
types en état Supérieur (SUP-40).

George VI
Les pièces de 50 cents émises
sous George VI (et celles émises
sous Élizabeth II) sont
suite à la page 139
9. Les armoiries du Canada utilisées au
revers des pièces de George VI.
1 0 . Agrandissement montrant la variété
« 7 courbé vers la gauche ».
1 1 . Agrandissement montrant la variété
« 7 courbé vers la droite » et la feuille
d’érable qui a servit de marque
d’identifcation de frappe.
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1921 50-cent piece – the “King of Canadian
Coins” – both rare and extremely
valuable.
The only change to the
specifications took place
in 1920 when the
composition changed
from sterling silver
(0.925) to 0.800 silver.
The only noteworthy
variety occurs on the
1920 coin; the date
can have either a
“wide” zero or a
“narrow” zero.
Therefore, the
George V series has
three types:
A1911 coin with the
“Godless” obverse legend
A sterling silver coin
from 1912-1919
A Fine silver coin from 19201936
These coins are readily available
and affordable, although the 1911
“Godless” coin becomes pricey in
higher grades. This type in Fine (F12) condition and the other two in
Extra Fine (EF-40) condition can be
found for a total of between $400
and $500 for all three pieces.

suite de la page 137

continued from page 138

pieces.
India’s independence in late 1947 demanded that the
obverse legend be altered to remove ET IND: IMP: as the king
was no longer Emperor of that vast nation (Fig. 8). The Royal
Canadian Mint was then faced with a challenge, as new dies
with the revised legend would not arrive in time to strike
coins to meet demand during the early months of 1948. To
strike coins dated 1948 with the old legend would be an
affront to the newly independent India. The solution was to
add a strike identification mark† (SIM), in the form of a
tiny maple leaf to the right of the date on existing 1947
dies. This indicated that the coins were actually struck in
1948 (Fig. 11) and it maintained political sensitivities. Once
the new obverse master dies arrived with the revised legend,
production of the 1947 “Maple Leaf” (1947ML) coins
ceased.
This series also offers the variety collector a veritable
cornucopia of major and minor varieties, particularly in the
spacing and numbers in the dates. Two key varieties that
deserve mention are the two different 7s that appear in the
1947 date: the “curved left 7” (also known as “straight 7”)
and the “curved right 7”. Both varieties appear in the 1947
and the 1947ML coins, with the curved right being the rarer
in both (Figs. 10 and 11).
This leaves us with three types among the George VI
coins:
A coin from 1937-1947 with the ET IND: IMP: obverse
legend
A 1947 coin with the Maple Leaf strike identification mark
A coin from 1948-1952 without ET IND: IMP: in the obverse
legend
Coins from all three types are readily available and
reasonably priced, although the 1947 ML type is the most
expensive of the three. Mint State examples of all three coins
can be acquired for a total cost of less than $500.
Our examination thus far has identified 13 coins in our
50-cent type collection. We will look at the remaining types
in next issue.
Endnote:
1
Haxby, p. 73.
References:
Cross, W.K. Charlton Standard Catalogue of Canadian Coins, Volume
One, Numismatic Issues 2013, 67th ed. Toronto: Charlton Press Inc.,
2013.
Haxby, J.A. Striking Impressions. Ottawa: Royal Canadian Mint, 1983.

suite de la page 138

probablement les pièces les plus patriotiques du monnayage
canadien. Ceci parce qu’en plus du buste du roi, tête nue, à
gauche, à l’avers (réalisé par T. H. Paget), on trouve les
armoiries du Canada, réalisées par G. E. Kruger-Grey, au
revers. (fig. 9).
Il n’y a pas de changement dans la taille, la masse et la
composition des pièces en comparaison à celles émises sous
George V.
L’accession à l’indépendance de l’Inde, en 1947,
engendre la modification de la légende à l’avers (fig. 8), en
ce que les mots ET IND: IMP: doivent être supprimés puisque
le roi n’est dorénavant plus « empereur de l’Inde ». L’arrivée
tardive de coins† corrigés cause un problème à la Monnaie
royale canadienne. En effet, la frappe de pièces millésimées
1948 (fig. 11) avec la légende non corrigée pourrait vexer
le nouveau pays. On décide donc d’ajouter une marque
d’identification de frappe†, en l’occurrence une feuille
d’érable, à la droite du millésime 1947. Ceci indique donc
que les pièces arborant cette marque ont été frappées en
1948 sans vexer l’Inde. Lorsque la nouvelle matrice† est
reçue, la frappe des pièces 1947 « feuille d’érable »
(1947ML) cesse.
Les amateurs de variétés sont choyés par les pièces de
cette période. En effet, il existe une multitude de variétés
mineures et majeures, particulièrement en ce qui a trait à
l’espacement des chiffres dans le millésime. Deux variétés
sont dignes de mention : les pièces 1947 au « 7 courbé vers
la gauche » (aussi appelées « 7 droit ») et au « 7 courbé vers
la droite ». On trouve ces deux variétés tant sur les pièces
1947 que 1947ML, la seconde étant la plus rare. (fig. 10 et
11)
Nous pouvons représenter la période du roi George VI
avec trois pièces :
Pièce avec ET IND: IMP: (1937-1947)
Pièce 1947 « feuille d’érable »
Pièce sans ET IND: IMP: (1948-1952)
Des exemplaires de ces trois types sont abordables, ceux
du deuxième type étant les plus chers. Il vous en coûtera
moins de 500 $ pour vous procurer un exemplaire de chacun
des types en état Fleur de Monnaie†.
Voilà, cette première partie d’une collection type de
pièces de 50 cents comprend 13 pièces. Nous poursuivrons
notre examen dans le prochain numéro.
Nota :
1
Haxby, p. 73.
Références :
Cross, W.K. Charlton Standard Catalogue of Canadian Coins, Volume
One, Numismatic Issues 2013, 67th ed. Toronto: Charlton Press Inc.,
2013.
Haxby, J.A. Pièces à l’appui. Ottawa: Monnaie royale canadienne, 1983.
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by Serge Pelletier

T

he temperature becomes warmer, the vegetation comes
back to life, the animals add to their families with new
births – it’s spring! After a harsh winter, spring
rejuvenates us – it’s exhilarating. If anyone could bottle this
feeling, they would make a fortune! So let’s look at how we
can “bottle” spring through a collection of money.
We are fortunate, indeed, because the very first article
we will look at seems to have captured spring in its design –
a 10-pound note from the Central Bank of Cyprus (Fig. 1).
The back of the note features, among other things, a tulip (a
well-known spring flower), a Cyprus Warbler and two chicks
(baby birds and animals are often born in the spring) and a
butterfly (which usually appears during spring). With this
start, we are inspired to continue our research.

is 27.13 mm in diameter, weighs 9.30 g, and has a mintage†
of 36,000.
In the same collection we find two other springtime
flowers: the tulip and the Easter lily. The coin featuring the
tulip (Fig. 3), dated 2002, has a limited mintage of 20,000
pieces, while the mintage of the 2004-dated Easter lily coin
(Fig. 4) was set at 24,500.
Among the springtime flowers, the most popular, without
a doubt, is the tulip and we sometimes find it in the most
surprising places.
In 2010, the Cook Islands issued a 5-dollar coin decorated
with three tulips and featuring a hologram (Fig. 5). This
was the world’s first coin to have a hologram on relief. Struck
continued on page 142

Flowers
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The arrival of the snowdrop,
a flower that sometimes must
break through the snow to bloom,
announces the end of winter and
the arrival of spring. We will
therefore look to the flowers as
the next step in capturing spring
with our money collection.
After the snowdrop, one of
the first flowers to emerge is the
narcissus, better known as the
daffodil or jonquil. We find it,
illuminated† in gold, on the
reverse† of the 2003 Canadian
silver 50-cent coin (Fig. 2). It is
struck in sterling silver (0.925),
1. The back of the 1997-dated 10-pound
note from Cyprus shows several signs of
spring… a bird with chicks in their nest, a
tulip, and a butterfly.
----------------------------------------------------1. Le dos du billet chypriote de 10 livres
millésimé 1997 montre plusieurs signes du
printemps… un oiseau avec ses oisillons
dans leur nid, une tulipe et un papillon.
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’air devient plus doux, la végétation reprend vie, les
animaux agrandissent leurs familles… C’est le
printemps! Après un rude hiver, le printemps nous
redonne force, nous ragaillardit. Celui qui saurait mettre cette
sensation en bouteilles ferait fortune! Serait-il possible de
capturer le printemps par le biais d’une collection de
monnaie? Pourquoi pas?
Nous avons de la chance, car le premier article dont nous
parlerons semble effectivement avoir capturé le printemps.
Il s’agit d’un billet de 10 livres de la Banque centrale de
Chypre (fig. 1) au dos† duquel on voit, entre autres, une
tulipe (fleur printanière bien connue), une fauvette de Chypre
et ses deux oisillons (les bébés animaux sont souvent nés au

printemps) et un papillon (qui apparaît habituellement au
printemps). Ce billet nous inspire pour nos recherches.

Les fleurs
L’arrivée du perce-neige, cette fleur qui doit parfois
percer la neige pour fleurir, annonce la fin de l’hiver et
l’arrivée du printemps. Ces donc vers les fleurs que nous
nous tournons d’abord pour capturer le printemps dans notre
collection de monnaie.
L’une des premières fleurs à voir le jour, après le perceneige, est le narcisse des près, mieux connu sous le nom de
jonquille. On le trouve sur une pièce canadienne de 50 cents
en argent millésimée 2003 sur laquelle il est enluminé† d’or
(fig. 2). Frappée d’argent sterling, cette pièce fait 27,13 mm
de diamètre, pèse 9,30 g et a été tirée à quelque 36 000
exemplaires.
Dans la même collection, on trouve deux autres
fleurs printanières : la tulipe et le lis de Pâques. La
pièce ornée de la tulipe est millésimée 2002
(fig. 3) et a été tirée à près de 20 000
exemplaires. Celle du lis de Pâques est de
2004 (fig. 4) et a un tirage de près de 24 500
exemplaires.
Parmi celles-ci, celle qui est la plus
retrouvée sur les monnaies est sans
contredit la tulipe, et ce parfois dans des
endroits surprenants.
En 2010, les îles Cook émettent une
pièce de 5 dollars ornée de trois tulipes sur
lesquelles un hologramme a été ajouté
(fig. 5). C’est la première pièce au monde à
avoir un hologramme sur un relief. Frappée
d’argent sterling, elle fait 38,61 mm de
diamètre, pèse 25,00 g et a été tirée à 2500
suite à la page 143
2. Revers de la pièce canadienne de 50 cents millésimée 2003 sur
laquelle on trouve des jonquilles enluminées en or.
---------------------------------------------------------------------------------------------2. Reverse of the 2003-dated Canadian 50-cent piece on which we find
daffodils highlighted in gold.
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continued from page 140
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Animals
As we continue exploring, a
2003 United States ½-dollar
leads us to our next area of
springtime collecting: baby
animals. Issued as part of a
program of commemorative
pieces honouring that country’s
avian symbol, the Bald Eagle, it
features two fledglings in a nest (Fig.
8). A clad coin† (of nickel and copper),
it is 30.61 mm in diameter, weighs 11.34 g,
and has a mintage of 750,000.
Canada recently issued a 25-dollar
coin on which we find a mother beaver
and two kits (Fig. 9). Struck in fine
silver (0.9999), it is 38 mm in
diameter, weighs 31.39 g, and has
a mintage of 8500 pieces.
It seems that Canada is
particularly appreciative of baby
animals, because it has issued
two separate collections on this
theme. The first, issued in 1996,
comprises four silver 50-cent coins
on which are featured: ducklings,
little cougars, two battling bear cubs,
and a moose calf. Struck in sterling silver,
the coins are 27.13 mm in diameter and weigh
9.30 g. The second collection consists of four
5-dollar coins, struck in fine silver
(0.9999), each one being 38 mm in
diameter and weighing 28.00 g. The
first two coins, issued in 2005,
feature a doe and her fawn, and a
walrus family. The two pieces
continued on page 144
Two more Canadian 50-cent pieces with
spring flowers highlighted in gold: the 2002
3) and the 2004
piece that bears tulips (3
4). 5. A 5piece that bears Eastern lilies (4
dollar piece from the Cook Islands that
features a hologram on three tulips.
---------------------------------------------------------Deux autres pièces canadiennes de 50 cents
sur lesquelles on trouve des fleurs printanières
illuminées en or : celle millésimée 2002 qui montre
3) et celle millésimée 2004 qui montre des
des tulipes (3
4). 5. Pièce de 5 dollars des îles Cook sur
lis de Pâques (4
laquelle on trouve trois tulipes décorées d’un hologramme.
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in sterling silver, it is 38.61 mm in diameter,
weighs 25.00 g and has a mintage of 2500
pieces. A second 5-dollar piece from
the Cook Islands, undated, was
issued the following year to
celebrate International Women’s
Day (March 8). Struck in fine
silver (0.999), it features three
tulips and two daffodils with a
yellow crystal is the centre of the
right-hand daffodil (Fig. 6). With
a limited mintage of 2000 pieces,
the coin weighs 31.10 g and is
38.61 mm in diameter. That same
year, Canada also issued a coin
commemorating the tulip – a fine silver
(0.999) 20-dollar piece featuring a
beautiful red-orange flower on which we also
find a Venetian glass ladybug (Fig. 7).
With a limited mintage of 5000 pieces,
the coin is 38.00 mm in diameter and
weighs 31.19 g.
It comes as no surprise that the
Netherlands has issued a coin
featuring a tulip; in fact, it has two
tulips, one on each side. The 5euro coin, dated 2012, celebrates
400 years of diplomatic relations
between the Netherlands and
Turkey (the word tulip comes from
the Turkish word tülbend, which
means “turban plant”). The obverse†
features an open tulip blossom alongside
the effigy of Queen Beatrix (representing
the Netherlands), while the reverse shows a
closed flower alongside a crescent and star
(representing Turkey). Struck on silverplated copper planchets†, it is
29.00 mm in diameter, weighs
10.50 g, and has a mintage of
250,000 pieces.
The origin of two other pieces
featuring tulips is somewhat
surprising – Iran. The first coin,
issued in 1979, is a 10-rial piece
that commemorates the first
anniversary of the Revolution,
symbolized by three tulip blossoms
on the reverse. Struck in cupro-nickel,
it is 28.00 mm in diameter. The second
coin is a 20-rial piece issued in 1980 to
commemorate the second anniversary of the

second anniversary of the Revolution, symbolized this
time by two tulips. Also struck in cupro-nickel,
it is 31.00 mm in diameter. These coins were
struck for circulation; precise mintages
are not known.

6. Coin Invest Trust <www.coin-invest.li> 7. © Monnaie royale canadienne <www.monnaie.ca>
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exemplaires. Une seconde pièce des îles Cook, également
de 5 dollars mais non millésimée, est émise l’année suivante
pour souligner la Journée internationale de la femme
(le 8 mars). Frappée d’argent fin (999 ‰),
elle montre trois tulipes et deux
jonquilles avec, à la place du pistil
de la jonquille de droite, un
cristal jaune (fig. 6). Son
diamètre est de 38,61 mm,
sa masse de 31,10 g et
son tirage de 2000
exemplaires. La même
année, le Canada émet
une autre pièce qui rend
hommage à la tulipe. Il
s’agit d’une pièce en
argent fin (999,9 ‰) de
20 dollars ornée d’une
belle tulipe rouge-orangée
sur laquelle ainsi une
coccinelle en verre vénitien
s’est posée (fig. 7). Tirée à
5000 exemplaires, cette pièce a
un diamètre de 38,00 mm et une
masse de 31,19 g.
Il est peu surprenant que les Pays-Bas aient
émis une pièce ornée d’une tulipe, en fait,
de deux tulipes, l’une sur chacune des
faces. Il s’agit d’une pièce de
5 euros millésimée 2012 qui
souligne les 400 ans de
relations diplomatiques
entre les Pays-Bas et la
Turquie (le mot tulipe
vient d’ailleurs du mot
turc tülbend, c’est-à-dire
« plante-turban »).
L’avers† montre une
tulipe épanouie aux côtés
de la tête profilée
de la reine Béatrice
La tulipe est à l’honneur sur deux
autres pièces : une pièce de
5 dollars des îles Cook ornée de
trois tulipes et de deux jonquilles en
couleur. L’une des jonquilles est sertie
6) et une pièce canadienne
cristal jaune (6
de 20 dollars ornée d’une belle tulipe rougeorangée sur laquelle ainsi une coccinelle en verre
7).
vénitien s’est posée (7
-----------------------------------------------------------------------The tulip has a place of honour on two other coins: a 5-dollar
piece from Cook Islands that features three tulips and two daffodils in
6) and a
colour with a yellow crystal as the pistil in the right-hand daffodil (6
Canadian 20-dollar piece featuring a beautiful red-orange flower on
which we also find a Venetian glass ladybug.
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(représentant les Pays-Bas). Le revers†, lui, montre une
tulipe fermée aux côtés d’un croissant et d’une étoile
(représentant la Turquie). Frappée sur des flans† de cuivre
argenté, elle fait 29,00 mm de diamètre et pèse 10,50 g.
Son tirage† est de 250 000 exemplaires.
La provenance de deux pièces
ornées de tulipes nous a un peu
surpris : l’Iran. La première,
émise en 1979, est une pièce
de 10 rials qui souligne le
premier anniversaire de la
Révolution. C’est celle-ci
qui est symbolisée par
trois tulipes épanouies
au revers. Elle a été
frappée de cupronickel
et fait 28,00 mm de
diamètre. La seconde est
une pièce de 20 rials
émise en 1980 pour
souligner le deuxième
anniversaire de la Révolution
qui est cette fois symbolisé
par deux tulipes. Également
frappée de cupronickel, elle a un
diamètre de 31,00 mm. Ces pièces
ont été frappées pour la circulation et on
ne connaît pas leur tirage.

Les animaux
C’est une pièce de
collection états-unienne de
½ dollar, millésimée 2 0 0 8 ,
qui nous amène
sur la prochaine voie
d’exploration : les bébés
animaux. Émise dans le
cadre du programme de
pièces commémoratives
qui rend hommage au
pygargue à tête blanche,
le symbole aviaire des
États-Unis, elle montre
deux oisillons dans un nid
(fig. 8). Il s’agit d’une
monnaie stratifiée† (nickel et
cuivre) de 30,61 mm de
diamètre, qui pèse 11,34 g et a été
tirée à 750 000 exemplaires.
Le Canada a récemment émis une pièce
de 25 dollars sur laquelle on voit une mère castor
et deux petits (fig. 9). Frappée d’argent fin (999,9 ‰), elle
suite à la page 145
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reproduced in colour and to
which a $2.35 postage stamp
of the same design is affixed,
cancelled with a special
stamp commemorating the
first day of issue. These
pieces have the same
specifications as the
circulation 1-dollar coin:
struck in aluminumbronze, 13.80 g in
weight and 30.60 mm in
diameter.

Butterflies
Now for one of the more
ephemeral symbols of spring,
butterflies. Our first piece comes
from Australia. It is a 1-dollar
aluminum-bronze coin that features a
monarch butterfly in full color (Fig. 16).
This coin is part of the 2012 “Animal
Olympians” collection, which
showcases animals and insects
associated with various
Olympic sports. For the
monarch, the sport is the
marathon, due to the
4000 km it travels during
its migration northward
during spring
and southward
in the late summer.
The monarch, with its
bright colors, can also be
found on a Canadian 50cent silver coin from 2005.
This piece is part of
a collection of six pieces
dedicated to butterflies, issued
from 2004 to 2006, at a rate of two
a year. The first piece in the collection
is adorned with a hologram of a swallowtail
(or Giant Swallowtail) clinging to a flower. The second
coin shows a Clouded Sulphur illuminated in gold. The
continued on page 146
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8. © United States Mint <www.usmint.gov> 9. © Royal Canadian Mint <www.mint.ca>

issued in 2006 show a mother peregrine falcon feeding her
chicks (called eyases), and a Sable Island mare and her
foal.
As part of a collection on the protection
of the environment, Belarus offers
several 20-rouble coins that
feature mothers and their
young.
The first two, issued in
2002, feature a mother bear
and two cubs, and a
mother beaver and two
kits. Struck in sterling
silver, the coins are
38.61 mm in diameter
and weigh 28.28 g.
Mintages are 5000 pieces
and 2000 pieces respectively.
Two additional coins
show us a mother lynx with
her kit, and a mother
hedgehog with three babies.
Dated 2008 and 2011 respectively,
the pieces are struck in fine silver
(0.999), weigh 31.10 g and are the same size
as the coins from 2002. Mintages are 8000
pieces and 4000 pieces respectively. It
must be noted that the mothers’ eyes
on these coins are actually
Swarovski crystals.
To this point, the animals
have been represented as we
would see them in their
natural habitat. For a more
outlandish presentation,
Australia offers up its
“Bush Babies” collection:
50-cent coins struck in
fine silver (0.999) and
issued in 2011 and 2012
that feature coloured
images of baby animals on
a frosted background of
bushes. Among babies on the
coins we find: a koala (Fig. 13)
a dingo, an echidna, a joey
(kangaroo), a kookaburra and an
opossum. Stuck at the Perth mint, these coins
are 36.60 mm in diameter and weigh 15.59 g.
Some designs are reproduced, without colour, on 1-dollar
coins only available in a philatelic-numismatic cover†,
i.e., an envelope on which the design of the baby animal is

Coins that show newborns: a United States ½-dollar piece that shows two
8) and a Canadian 25-dollar coin that shows
young bald eagles in their nest (8
9).
a mother beaver and two kits (9
----------------------------------------------------------------------------------------------Monnaies qui nous présentent des nouveau-nés : pièce états-unienne de
½ dollar qui montre deux jeunes pygargues à tête blanche dans
8) et une monnaie canadienne de 25 dollars sur
leur nid (8
9).
laquelle on trouve une mère castor et deux petits (9

10. © Owen L. Linzmayer <www.banknotebook.com> 11. 12. © Monnaie royale canadienne <www.monnaie.ca> 13. © Perth Mint <www.perthmint.com.au>

10. Billet brésilien de 100 000 cruzeiros 1992 sur lequel on trouve des oisillons et un papillon.
11. Monnaie canadienne de 2 dollars millésimée 2000 de circulation qui montre une ourse blanche
et deux oursons. 12. Monnaie canadienne de 2 dollars 2012 de collection ornée de deux louveteaux.
13. Pièce australienne de 50 cents de la collection « bébés de la brousse » qui montre une image
saugrenue d’un bébé koala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Brazilian 100,000-cruzeiro note dated 1992, on which we finds chicks and a butterfly. 11. Canadian
circulation 2-dollar coin dated 2000 that shows a mother polar bear with two cubs. 12. Canadian collector 2dollar coin dated 2012 that bears two wolf cubs. 13. Australian 50-cent piece from the “Bush Babies” series
that show a whimsical image of a baby koala.

suite de la page 43

fait 38 mm de diamètre, pèse 31,39 g (1 oz troy) et a été tirée à 8500
exemplaires.
Le Canada semble particulièrement apprécier les bébés animaux, car il a
émis deux collections sur le sujet. La première, émise en 1996, est composée
de quatre pièces en argent de 50 cents sur lesquelles on voit des canetons,
des petits couguars, deux oursons qui se battent et un jeune orignal. Frappées
d’argent sterling, ces pièces ont un diamètre de 27,13 mm et une masse de
9,30 g. La seconde se compose de quatre pièces de 5 dollars frappées d’argent
fin (999,9 ‰). Elles font 38 mm de diamètre et pèsent 28,00 g. Émises en
2005, les premières pièces montrent respectivement un cerf de Virginie et son
faon et une famille de morse. Les deux autres pièces sont de 2006 et sont ornées
respectivement d’une mère faucon pèlerin nourrissant ses petits et une jument de
l’île de Sable et son poulain.
La Biélorussie nous offre également, dans le cadre de sa collection sur la
protection de l’environnement, plusieurs pièces de 20 roubles sur lesquelles
on trouve mère et petits.
Les deux premières, émises en 2002, montrent respectivement une mère
ours et deux petits et une mère castor et deux petits. Frappées d’argent
sterling, ces pièces font 38,61 mm de diamètre et pèsent 28,28 g. Leur tirage
respectif est de 5000 et 2000 exemplaires.
Deux autres pièces nous offrent une mère lynx et un petit et une mère
hérisson et trois petits. Millésimées respectivement 2008 et 2011, elles sont
frappées d’argent fin (999 ‰), ont une masse de 31,10 g et sont de même
dimension que les précédentes. Leur tirage est de 8000 et 4000 exemplaires.
suite à la page 147
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14. © Owen L. Linzmayer <www.banknotebook.com> 15. © Perth Mint <www.perthmint.com.au> 16. © Royal Canadian Mint <www.mint.ca> 17. © Coin Invest Trust <www.coin-invest.li>

14. This 500-ariary note from Madagascar shows three butterflies in the left panel.
1 5 . Australian 1-dollar coin from the “Animal Olympians” series shows a coloured
Monarch. 16. This Canadian 50-cent coin dated 2012 bears a coloured image of a
Canadian Tiger Swallowtail. 17. Tokelau 5-dollar coin dated 2012 from the “Exotic
Butterflies” international series that features a three-dimensional Ornithoptera
priamus.
-------------------------------------------------------------------------------------14. On trouve trois papillons sur le panneau de gauche de ce
billet de 500 ariarys de Madagascar. 15. Pièce australienne
de 1 dollar de la collection des « animaux olympiens »
ornée d’un monarque en couleur. 16. Cette pièce
canadienne de 50 cents, millésimée 2012, nous
présente un papillon tigré en couleur. 17. Un
Ornithoptera priamus semble s’être déposé sur
cette pièce de 5 dollars 2012 de Tokelau. Elle fait
partie de collection internationale « papillons
exotiques » qui comprend des pièces ornées
de papillons tridimensionnels.

continued from page 144

third piece, is also a holographic
coin, was issued alongside that of
the monarch in 2005 and pays
tribute to the Great Spangled
Fritillary. Finally, in 2006, a Shorttailed Swallowtail butterfly is
featured on a coin coloured coin and
a Silvery Blue on an holographic
piece. Struck in sterling silver, these
coins are 27.13 mm in diameter and
weigh 9.30 g.
Another very attractive collection is an
international one. The “Exotic Butterflies”
collection shows butterflies in three dimensions
continued on page 166
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18. Un papillon en verre vénitien semble s’être posé sur l’échinacée pourpre
qui orne cette pièce canadienne de 20 dollars millésimée
2012. Ces deux monnaies canadiennes de 50 cents,
en argent, de la collection de six pièces émises
de 2004 à 2006 montrent un bleu argenté
19
20
(19
19) et un queue-courte (20
20).
-------------------------------------------------18. A Venetian glass butterfly appears
to have landed on the purple
coneflower that graces this
Canadian 20-dollar coin dated
2012. These two Canadian silver
50-cent coins, from the series
issued from 2004 to 2006 show
19
a Silvery Blue (19
19) and a Short20
Tail Swallowtail (20
20).
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© Monnaie royale canadienne <www.monnaie.ca>

Notons que les yeux des
mères, sur ces pièces,
sont incrustés de cristaux
Swarovski.
Les animaux ont jusqu’à
présent été représentés tels qu’on
les aperçoit dans la nature. L’Australie
nous offre une collection avec des
représentations un peu plus farfelues : les bébés de la
brousse. Il s’agit d’une collection de pièces de 50 cents en argent fin
(999 ‰) émises en 2011 et 2012 ornées d’images couleur d’un bébé
animal sur un arrière-plan de brousse qui lui est givré. On y trouve
entre autres des bébés koala (fig. 13) dingo, échidné, kangourou,
martin-pêcheur géant d’Australie et opossum. Frappée par l’atelier
monétaire† de Perth, ces pièces font 36,60 mm de diamètre et pèsent
15,59 g. Certains motifs sont également repris, sans couleur, sur des
pièces de 1 dollar disponibles qu’en pli numismatique† (c’est-à-dire
sur une enveloppe sur laquelle le motif du bébé est repris en couleur
et sur laquelle un timbre-poste de 2,35 $, au même motif, a été apposé
et oblitéré à l’aide d’un cachet commémorant le premier jour
d’émission). Ces pièces ont les mêmes caractéristiques que la pièce
australienne de 1 dollar de circulation, c’est-à-dire qu’elles sont frappées
de bronze d’aluminium, font 30,60 mm de diamètre et pèsent 13,80 g.

Les papillons
Passons maintenant aux plus éphémères des symboles printaniers, les
papillons.
Notre première pièce nous vient d’Australie. Il s’agit d’une pièce
de 1 dollar en bronze d’aluminium orné d’un monarque en couleur
(fig. 16). Cette pièce fait partie de la collection des « animaux
olympiens », émise en 2012, qui présente animaux et insectes associés
à un sport olympique. Le sport du monarque est le marathon à cause
des 4000 km qu’il parcourt lors de sa migration vers le nord au
printemps et vers le sud d’août en octobre.
Le monarque, avec ses couleurs éclatantes, s’est également niché
sur une pièce canadienne de 50 cents en argent, millésimée 2005. Cette
pièce fait partie d’une collection de six pièces dédiées aux papillons,
émises de 2004 à 2006 au rythme de deux l’an. La première pièce de la
suite à la page 167
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by Wilfred Lauber

B

etween 1993 and 1998 France issued four circulating
commemorative 2-franc coins. Struck in nickel, the
coins are 7.5 g and 26.5 mm in diameter.

Jean Moulin

continued on page 150

© Serge Pelletier

Issued in 1993, the first coin honours Jean Moulin,
renowned Second World War French resistance fighter,
commemorating the 50th anniversary of his death.
The son of a history professor, Moulin was born in
Belziers, in southern France, June 20, 1899. He was
conscripted into the French Army just before the end of the
First World War. Transferred to an engineer regiment, the
war ended before he saw any action. After the war, he earned
a law degree and joined the civil service with the Montpelier
Prefecture. In 1937, he became the Prefect of Aveyron in
Midi-Pyrénées, the youngest prefect in France at the time.
Two years later, he was appointed Prefect of Eure-et-Loir,
in the north-central region of the country.
Arrested by the Gestapo in June 1940, Moulin
was imprisoned and tortured for refusing to
comply with the Germans. While in prison, he
tried to commit suicide by cutting his throat
with a shard of glass. Barely escaping death,
he thereafter always wore a scarf to cover
the scar. The scarf is prevalent in the photos
taken after the ordeal when Moulin was at
the Prefecture of Chartres.
In the early part of 1941, Moulin began
to make contact with several French people
who wanted to overthrow the Vichy
government. In September 1941, Moulin
went to London and met Charles de Gaulle,
to whom he presented a report on the state of
the Resistance in France and its needs, notably

funding and arms. De Gaulle then tasked Moulin with
creating a secret army, supported by the Free French Forces,
to unite the various resistance groups and their many lines
of operation including propaganda, intelligence, sabotage,
support, and combat.
Moulin parachuted into south-eastern France on the night
of June 1, 1942. Once there, he created the Comité de
coordination de Zone Sud (Southern Zone Coordination
Committee) to manage the activities of the three main
resistance movements in the area. This was essentially the
birth of the Mouvements unis de la Résistance (United
Resistance Movements). He returned to London in February
1943 to update de Gaulle and was back in France by the end

7. Obverse of the 1993-dated 2-franc coin that honours Jean
Moulin, a hero of the French Resistance during the Second World
War.
-------------------------------------------------------------------------------------7. Avers de la pièce de 2 francs millésimée 1993 qui rend hommage à
Jean Moulin, un héros de la Résistance française pendant la Seconde Guerre
mondiale.
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par Wilfred Lauber

C

’est de 1993 à 1998 que la France émet quatre pièces
commémoratives destinées à la circulation. Frappée
de nickel, c’est pièces font 26,5 mm de diamètre et
pèsent 7,5 g.

Jean Moulin

© Serge Pelletier

La première pièce, émise en 1993, rend hommage à Jean
Moulin, personnage important de la Résistance au
cours de la Seconde Guerre mondiale, en soulignant le
50e anniversaire de son décès.
Né à Béziers, dans le sud de la France, le 20 juin 1899,
fils d’un professeur d’histoire, Moulin est mobilisé en 1918,

peu de temps avant la fin de la Première Guerre mondiale.
Muté à un régiment de génie, il s’apprête à monter au front
lorsque l’armistice est déclaré. Après la guerre, il complète
ses études en droit et devient fonctionnaire à la préfecture
de Montpelier. En 1937 il devient préfet de l’Aveyron, en
Midi-Pyrénées, il est, à l’époque, le plus jeune préfet de
France. Deux ans plus tard, il est nommé préfet de l’Eureet-Loir, dans le centre-nord de la France.
Moulin est arrêté par les Allemands en juin 1940.
Maltraité et enfermé pour refus de complicité avec les
Allemands, il tente de se suicider en se tranchant la gorge
avec un débris de verre. Il évite la mort de peu et conservera
une cicatrice qu’il cachera sous une écharpe sur des clichés
pris après sa guérison, à la préfecture de Chartres.
C’est au début de 1941 que Moulin commence à contacter
plusieurs Français désireux de se débarrasser du
gouvernement de Vichy. Il va à Londres en septembre
de cette même année pour rencontrer Charles de
Gaulle à qui il fait un compte rendu de l’état de la
Résistance en France et de ses besoins,
notamment financiers et en armement. De
Gaulle le charge alors de créer une armée
secrète soutenue par les forces françaises
libre en unifiant tous les mouvements de
résistance y compris leurs différents
services soit propagande, renseignement,
sabotage, entraide et combat.
Il est parachuté dans le sud-est de la
France dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942.
Moulin y crée le Comité de coordination
de Zone Sud pour coordonner les activités
des trois mouvements principaux de
résistance dans la région. C’est la naissance
des Mouvements unis de la Résistance
suite à la page 151
8. Revers de la pièce de 2 francs millésimée 1993 qui rend
hommage à Jean Moulin, un héros de la Résistance française
pendant la Seconde Guerre mondiale.
-------------------------------------------------------------------------------------------8. Reverse of the 1993-dated 2-franc coin that honours Jean Moulin, a hero
of the French Resistance during the Second World War.
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9. Obverse of the 1995-dated 2-franc coin that honours Dr. Louis Pasteur
best known as the inventor of a process named after him: pasteurization.
--------------------------------------------------------------------------------------------9. Avers de la pièce de 2 francs millésimée 1995 qui rend hommage
au Dr Louis Pasteur, connu principalement pour l’invention d’un
processus nommé en son nom : la pasteurisation.

continued from page 148

Louis Pasteur
Issued in 1993, the second commemorative 2-franc coin
highlights the centennial of Louis Pasteur’s death.
Dr. Louis Pasteur was born on December 27, 1822 in
Dole, in the Jura region. His father was a sergeant in
Napoleon’s army. Pasteur married Marie Anne Laurent,
daughter of the Dean of the Faculty of Strasbourg on May
29, 1849.
After completing his studies, Pasteur taught and
conducted research in chemistry at the Lycée de Dijon. He
became a professor of chemistry at the University of
Strasbourg in 1848. While at the University of Lille, he
showed that bacteria are what cause wine, beer, and milk to
go sour. In 1862, he developed a process that destroyed the
bacteria through boiling and cooling the liquid – a process
we now know as pasteurization.
In 1885, Pasteur vaccinated a boy who had been bitten
by a rabid dog. The success of this vaccine brought him
much fame. In 1887, he founded the Pasteur Institute, a
private, non-profit foundation dedicated to the study of
150 –
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of March, tasked to create the Conseil national
de la Résistance (National Resistance
Council), which met for the first time that
May.
Moulin was again arrested by the
Gestapo on June 21, 1943. Following an
interrogation at Lyon, he was transferred
to Paris, where he was tortured. Shortly
thereafter, while en route to Germany to be
interrogated further, Moulin died on the
Paris-Berlin train in the Metz station on
July 8.
First buried in the Père-Lachaise cemetery
in Paris, his “presumed” ashes were later moved
to the Panthéon on December 19, 1964.
The coin’s obverse† (Fig. 7) depicts a shaded bust
of Jean Moulin wearing a hat and a scarf, with a
silhouette of the Croix de Lorraine in the background. Under
the bust, in two lines, is the incused† text JEAN / MOULIN.
The date is at 7 o’clock and the legend†, RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, flows around the top from 8 o’clock to 4 o’clock.
The reverse† (Fig. 8) features crossed olive and oak branches
with the denomination† 2 / FRANCS on two lines. The date is
at 6 o’clock. The legend, LIBERTE EGALITE FRATERNITE,
encircles the top of the coin from 7 o’clock to 5 o’clock.

microbiology, diseases, and vaccines. Pasteur died in the
annex of the institute he created on September 28, 1895.
Following a state funeral on October 5, his embalmed body
was placed in a vault in Notre-Dame. At the request of his
family, Pasteur’s remains were transferred to a crypt in the
Pasteur Institute on December 27, 1896.
A left-facing bust of Louis Pasteur graces the obverse of
this coin. In the background, to the left of the bust, is the
entrance to the Pasteur Institute. The legend features
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE at the top from 9 o’clock to 3 o’clock
and LOUIS PASTEUR along the bottom from 7 o’clock to
5 o’clock. Pasteur’s year of birth, 1822, and death, 1895,
are at 8 o’clock and 4 o’clock respectively. On the reverse,
the denomination, 2 / FRANCS, in two lines is superimposed
on three laboratory vessels, one of which is a culture of the
rabies virus. The date is at 6 o’clock, while the legend is
split into two parts, with LIBERTÉ between 8 o’clock and
10 o’clock and ÉGALITÉ FRATERNITÉ between 12 o’clock and
5 o’clock.

Georges Guynemer
The commemorative 2-franc coin issued in 1997 is
dedicated to World War One flying ace, Georges Marie
Ludovic Jules Guynemer.
continued on page 152
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10. Revers de la pièce de 2 francs millésimée 1995 qui rend hommage au
Dr Louis Pasteur, connu principalement pour l’invention d’un processus
nommé en son nom : la pasteurisation.
---------------------------------------------------------------------------------------10. Reverse of the 1995-dated 2-franc coin that honours Dr. Louis
Pasteur best known as the inventor of a process named after
him: pasteurization.

suite de la page 149

(MUR). En février 1943 il retourne à Londres pour rendre
compte à de Gaulle. Il revient en France à la fin de mars,
chargé de créer le Conseil national de la Résistance (CNR),
qui se réunit pour la première fois en mai de la même année.
La Gestapo arrête Moulin le 21 juin 1943. Après avoir
été interrogé à Lyon, il est transféré à Paris où il est torturé.
Il meurt le 8 juillet 1943 en gare de Metz, dans le train ParisBerlin qui le conduisait en Allemagne pour y être interrogé.
D’abord enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris,
ses cendres « présumées » sont transférées au Panthéon le
19 décembre 1964.
L’avers† (fig. 7) de cette pièce montre un buste ombragé
de Jean Moulin coiffé d’un chapeau et portant une écharpe
avec, en arrière-plan une silhouette de croix de Lorraine.
Sous le buste, en creux JEAN / MOULIN en deux lignes. Le
millésime† est à 7 h et la légende†, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
est en haut de 8 h à 4 h. Le revers† (fig. 8) est orné de
branches d’olivier et de chêne entrecroisée sur lesquelles
on a ajouté la dénomination† 2 / FRANCS en deux lignes. Le
millésime est à 6 h. La légende LIBERTE EGALITE FRATERNITE
est écrite au haut de la pièce, de 7 h à 5 h.

Louis Pasteur
Émise en 1995, la seconde pièce commémorative de
2 francs souligne le 100e anniversaire de la mort Louis
Avril-mai 2013

Pasteur.
Né à Dole, dans le Jura, le 27 décembre
1822, d’un père qui avait été sergent dans
l’armée napoléonienne, Louis Pasteur
marie Marie Anne Laurent, fille du recteur
de la faculté de Strasbourg le 29 mai 1849.
Après ses études, Pasteur enseigne et
mène des recherches en chimie au Lycée
de Dijon. Il devient professeur de chimie
à l’Université de Strasbourg en 1848. Il
démontre, alors qu’il est à l’Université de
Lille, que c’est une bactérie qui aigrie le vin,
la bière et le lait. Il développe ensuite, en
1862, un processus selon lequel cette bactérie
est détruite en faisant bouillir le liquide puis
en le refroidissant… c’est la pasteurisation.
En 1885, Pasteur vaccine un garçon qui a été
mordu par un chien enragé. C’est le succès de ce vaccin
qui lui amène la gloire. En 1887 il fonde l’Institut Pasteur,
une fondation privée à but non lucratif qui se consacre à
l’étude de la biologie, des microorganismes, des maladies
et des vaccins. Il meurt le 28 septembre 1895 dans l’annexe
de l’Institut Pasteur. Après des obsèques nationales, le
5 octobre, son corps, préalablement embaumé, est déposé
dans l’un des caveaux de Notre-Dame, puis transféré le
27 décembre 1896, à la demande de sa famille, dans une
crypte de l’Institut Pasteur.
C’est un buste habillé de face de Louis Pasteur, à gauche,
que l’on trouve à l’avers de cette pièce. À la gauche et en
arrière-plan du buste, la porte de l’Institut Pasteur. En
légende, on trouve RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au haut de 9 h à
3 h, et LOUIS PASTEUR au bas, de 7 h à 5 h. L’année de la
naissance de Pasteur, 1822, est à 8 h, et celle de sa mort,
1895, à 4 h. Au revers, la dénomination, 2 / FRANCS, en deux
lignes a été déposée sur trois récipients de laboratoire dont
un bocal de culture du virus de la rage. Le millésime est à
6 h et la légende est partagée en deux, avec LIBERTÉ de 8 h à
10 h, et ÉGALITÉ FRATERNITÉ, de 12 h à 5 h.

Georges Guynemer
C’est un as de l’aviation de la Première Guerre mondiale,
Georges Marie Ludovic Jules Guynemer, qu’est dédiée la
pièce commémorative de 2 francs émise en 1997.
Né le 24 décembre 1894, Guynemer a la santé fragile.
Malgré cela, un ami de son père l’amène faire un tour d’avion
en 1911. Dès lors, il veut être pilote. Après avoir échoué
suite à la page 153
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Born December 24, 1894, Guynemer suffered from
fragile health. Despite this, a friend of his father took him
on a 20-minute flight in 1911. From that point
Guynemer’s only ambition was to fly. After
previously failing the medical exam
three times, Guynemer was finally
accepted into air auxiliary service
and was assigned to work as
an apprentice mechanic.
Although members of the
air auxiliary did not have
t h e r i g h t t o f l y, t h e
commandant of the flight
school, Captain BernardT h i e r r y, m a d e a n
exception for Guynemer
and appointed him
student pilot on
January 21, 1915. Three
months later, on April 26,
he earned his military pilot’s
wings.
Guynemer installed a
René Cassin and the
machine gun mount behind the
Universal Declaration
observer’s cockpit of his Moraneof Human Rights
Saulnier L two-seater and shot down his first
The final coin in this series, issued in
plane on July 19, 1915. His squadron was
1998, commemorates the 50th anniversary
later reequipped with Nieuport 10s and
of the Universal Declaration of Human
Sergeant Guynemer shot down three
Rights, proclaimed by the United
more planes by the end of 1915.
Nations on December 10, 1948.
On December 24, Guynemer’s
The 2-franc piece also honours
birthday, President Poincaré
Frenchman René Cassin, one
presented the brilliant flyer
the declaration’s authors.
with the Croix de
Born in Bayonne, near
Chevalier de la Légion
the Spanish border, on
d’honneur. With five “air
October 5, 1887, René
victories” already to his
Samuel Cassin went on
credit, Guynemer is
to win the Nobel Peace
promoted to lieutenant in
Prize in 1968. He studied
March 1916.
law in Aix-en-Provence
After being injured in
and in Paris, earning a
combat, Guynemer spent
doctorate in legal sciences,
several months in hospital.
economics, and politics in
On return to duty he
1914. Although he was
continued to add to his total,
called to the bar that same
with several victories at the
year, Cassin was quickly
Somme between June 1916 and
mobilized as an infantry soldier,
February 1917. He was promoted to
and this despite his excellent
captain and assumed
results at the Reserve
coin that honours Georges Guynemer, a flying
command of the squadron 11. The 1997-dated 2-franc
Officers’ School. In October
ace of the First World War.
with which he had always ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1914, he was severely
11. Pièce de 2 francs millésimée 1997 qui rend hommage à Georges
served. At this point the ace
continued on page 166
Guynemer, un as de l’aviation de la Première Guerre mondiale.
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h a s 25 air victories. Guynemer disappeared on
September 11, 1917 while on a patrol mission near
Langemark, Belgium. Overall, he had achieved
53 confirmed victories and 35 more probable.
The obverse of this coin features a
three-quarter left-facing bust of
Guynemer wearing his pilot’s
helmet. The date is at 6 o’clock
and the legend GEORGES
GUYNEMER 1894-1917 encircles
the top from 9 o’clock to
2 o’clock. The interlocking
letters RF are at 3 o’clock.
The reverse features a
stork, the emblem of his
squadron, above which
is the denomination, 2 F.
The legend, LIBERTÉ–
ÉGALITÉ–FRATERNITÉ ,
curves around the bottom
from 10 o’clock to
2 o’clock.

© Serge Pelletier
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35 victoires probables.
L’avers de cette pièce montre un buste de Guynemer,
coiffé d’un casque d’aviateur, trois-quarts à gauche. Le
millésime est à 6 h, et la légende GEORGES GUYNEMER
1894-1917 est en haut de 9 h à 2 h. Enfin, les
lettres entrecroisées RF sont à 3 h. Une
(symbole de son escadron) orne
le revers, surmontée de la
dénomination 2 F. La légende

l’examen médical trois fois, Guynemer est enfin accepté au
titre du service auxiliaire de l’aviation française comme élève
mécanicien. Même si le personnel du service
auxiliaire n’a pas le droit de voler, le capitaine
Bernard-Thierry, commandant de
l’école de pilote, finit par accepter
de le prendre en situation
irrégulière et Guynemer
LIBERTÉ – ÉGALITÉ –
devient élève pilote le
FRATERNITÉ est inscrit en bas,
21 janvier 1915. Il obtient
de 10 h à 2 h.
son brevet de pilote
militaire le 26 avril
René Cassin et la
suivant.
Déclaration
Guynemer installe un
universelle des
affût de mitrailleuse
derrière le cockpit de
droits de
l’observateur sur le
l’homme
biplace Morane-Saulnier
La dernière pièce
Type L qui lui est assigné.
commémorative de
Il descend son premier
2 francs est émise
avion le 19 juillet 1915. En
en 1998 et souligne
décembre de la même année,
l e 50e anniversaire de
son escadrille est rééquipée avec
l’adoption, par l’Assemblée
des chasseurs Nieuport 10. Le
générales des Nations unies, de la
sergent Guynemer descend trois autres
Déclaration universelle des droits de
avions avant la fin de l’année.
l’homme à Paris le 10 décembre 1948. Elle
Le jour de son anniversaire de naissance, le
rend aussi hommage à René Cassin, le
24 décembre, le président Poincaré lui
Français qui a participé à sa rédaction.
remet la croix de chevalier de la
Né à Bayonne, près de la
Légion d’honneur. Il est promu
frontière espagnole, le 5 octobre
au grade de lieutenant en mars
1887, René Samuel Cassin a
1916, ayant déjà cinq
reçu le prix Nobel de la paix
victoires à son compte.
en 1968. Il étudie le droit à
Après avoir passé
Aix-en-Provence et à
quelques mois à l’hôpital
Paris et reçoit son
après avoir été blessé
doctorat en sciences
au combat, Guynemer
juridiques, économiques
continue à accumuler des
et politiques en 1914.
victoires sur la Somme
Après avoir été appelé au
(nord de la France) de
barreau de Paris cette
juin 1916 à février 1917.
même année, Cassin est
Il est ensuite promu
mobilisé comme fantassin
capitaine et assume le
et ce malgré ses brillants
commandant de l’escadrille
résultats à l’école des
dans laquelle il a toujours
officiers de réserve. Il est
servit; il a alors 25 victoires.
grièvement blessé au ventre et
Guynemer disparaît le 11 septembre
aux jambes par une rafale de
1917 lors d’une mission de patrouille
mitrailleuse en octobre
dans la zone Langemark
1914.
( B e l g i q u e ) . I l a 12. La dernière pièce commémorative de 2 francs, millésimée 1998, rend hommage
Il devient chargé de
à René Cassin, l’un des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
accumulé 53 victoires -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cours à partir de 1916 à
h o m o l o g u é e s e t 12. The last commemorative 2-franc coin, dated 1998, honours René Cassin, one of
suite à la page 167
the authors of the Universal Declaration of Human Rights.
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continued on page 155
1. An exquisite replica of a “Bermuda hogge shilling.” The few surviving coins
are almost all in poor condition. But even new, they would have looked more
crude than this coin and were coated with a silver wash.

154 –

L

es « bleus de janvier », et une aubaine de voyage de
dernière minute, nous a amenés aux Bermudes. Ce n’est
pas l’un de nos endroits habituels pour une escapade
d’hiver, mais passer cinq jours dans ce territoire
britannique d’outre-mer semblait être une
façon toute désignée de fuir la
neige. De plus, ce semblait être
une chance de visiter
un endroit avec une
histoire fascinante.
Naturellement, il y a
eu des aventures
numismatiques.
Les Bermudes,
anciennement
les îles Somers,
e s t p a y s
composé d’un
a r c h i p e l
comprenant
plusieurs
petites îles situé
à 1400 km à l’est
de l’île Fripp en
Caroline du Sud.
Ce qui veut dire
qu’elle se situe dans
l’Atlantique Nord et
non dans la mer des
Caraïbes. En fait, elle est à
1000 km des Caraïbes. Size dans
le Gulf Stream, elle a un climat tempéré
suite à la page 155

1. Une superbe réplique d’un « shilling au cochon ». Les quelques pièces qui
ont survécu sont presque toutes en piteux état. Une pièce de l’époque est
de facture grossière et est passé au bain d’argent.
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he January blues and a last-minute travel deal recently
took us to Bermuda. This is not our usual choice
for a winter getaway, but five days in this British
Overseas Territory offered a welcome respite from
the snow and a chance to see a place with a
fascinating history. As usual, there
were numismatic adventures.
Bermuda, also known as
the Bermudas, or the
Somers Isles, is an
archipelago of small
islands some 1400 km
due East of Fripp
Island, South
Carolina. This
places it in the
North Atlantic
Ocean, not the
Caribbean Sea.
In fact, it is
1000 km from
the Caribbean.
Situated in the
Gulf Stream, it has
what is known as
a warm temperate
climate. The islands
(some 138 of them)
were formed on a volcanic
base that, eons ago, became
overlain with a peculiar limestone
and surrounded by coral reefs.

© Owen L. Linzmayer <www.banknotebook.com>

2.. This 2-dollar bill, now the smallest denomination of Bermuda’s colourful
series of bank notes, has a map of the territory and a view of the Clocktower
mall at the Royal Naval Dockyards.

continued from page 154

2. Ce billet de 2 dollars, maintenant la plus petite coupure des billets
bermudiens, montre une carte du territoire et une vue du centre commercial
de l’Arsenal maritime royal.

suite de la page 154

No swimming in the winter but great snorkeling in the
warmer months. Today, the larger islands are all connected
by bridges and causeways, comprising a highly developed
area, 36 km long from tip to tip. Bermuda’s 53 km2 land
mass is home to some 69,000 people. It’s a tiny place but it
has the distinction of now being – since Newfoundland
joined Canada in 1949 – the largest British Overseas
Territory, and the oldest.
Spaniard Juan de Bermúdez discovered the islands in
1505 and, although he never landed on them, he claimed
the territory as part of Spain’s empire. He considered the
islands too dangerous to approach because of the frequent
stormy seas and the reefs, which have, over the centuries,
caused many shipwrecks. It is said that, in the early 1500s,
Spanish sailors released hogs close to shore hoping that they
would swim to land and breed, thus providing a source of
food for anyone surviving a shipwreck. The islands were
frequently visited through the 1500s but no settlement took
place until the next century. When the British arrived in
1609, wild hogs were indeed there – in great numbers.
In 1609, the Sea Venture, Admiral Sir George Somers’s
flagship, leading a fleet to relieve the struggling settlement
of Jamestown, Virginia, became wrecked on Bermuda’s
reefs. Those who made it ashore, including Somers, were
suddenly in possession of a new territory, which they claimed
for England. Somers and some of his crew stayed, others
soon arrived. In 1612, they established St. George’s on the
eastern tip of the chain of islands. The charter of the Virginia
Company was extended to what became known as the

doux. Les quelque 138 îles ont été créées par des récifs de
corail construit sur une base volcanique. On ne se baigne
pas l’hiver, mais on peut y faire de magnifiques plongées
au tuba pendant les mois plus doux. De nos jours, les grandes
îles sont toutes reliées par de ponts et des routes sur digues,
ce qui forme un secteur bien développé qui fait 36 km d’un
bout à l’autre. Soixante-neuf mille personnes habitent les
53 km2 de superficie terrestre. C’est une très petite place
qui a la distinction – depuis que Terre-Neuve à rejoint la
Confédération canadienne, en 1949 – d’être le territoire
britannique d’outre-mer le plus grand et le plus vieux.
C’est l’explorateur espagnol Juan de Bermúdez qui
découvrit les îles en 1505 et, bien qu’il n’y mit pas les pieds,
revendiqua le territoire au nom de l’Espagne. Il considérait
l’approche de ces îles trop dangereuses à cause des tempêtes
fréquentes en mer et des récifs. Ces dangers ont d’ailleurs
causé le naufrage de nombreux navires au fil des siècles.
Selon la légende, des marins espagnols auraient libéré, au
début du XVIe siècle, des sangliers près de la rive dans
l’espoir qu’ils puissent se rendre sur l’île et s’y multiplier.
Ceci afin qu’il y ait une source de nourriture sur l’île pour
tout survivant d’un naufrage. On visita les îles fréquemment
au XVIe siècle, mais on ne les colonisa pas. Ce n’est qu’au
siècle suivant, en 1609, que les Britanniques y débarquèrent
et y trouvèrent des sangliers sauvages, en grand nombre.
C’est en effet en 1609 que le Sea Venture, le vaisseau
amiral de l’amiral sir George Somer, s’y échoua. Somers
était alors à la tête d’une flotte qui faisait route vers
Jamestown (Virginie), colonie naissante, afin de

continued on page 156
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3-7. Gold proof versions of present Bermudian coins.

continued from page 155

suite de la page 155

Currency system
Bermuda abandoned the Bermudian
continued on page 157

l’approvisionner. Ceux qui on survécu au
naufrage et ont pu se rendre jusqu’aux îles,
dont Somers, se trouvèrent en possession d’un
nouveau territoire, qu’ils revendiquèrent au
nom de l’Angleterre. Somers et quelques
membres de son équipage y restèrent et furent
vite rejoints par d’autres. C’est en 1612 qu’ils
fondent St. George’s à l’extrémité est de la
chaîne d’îles. La charte de la Compagnie de
la Virginie fut alors modifiée pour inclurent
ce qui s’appelait alors les îles Somers. Après
à peine quelques années, le territoire fut mis
sous une nouvelle autorité, la Compagnie des
îles Somers. Au XVIIe siècle, Jamestown
n’existait plus. C’est pourquoi St. George’s
est la plus vieille ville anglaise des Amériques.
La longue histoire des Bermudes est
grandement reliée à celle des relations entre la
Grande-Bretagne et les États-Unis. La situation
géographique stratégique des Bermudes lui a
permis de prospérer lors de la colonisation de
l’Amérique. Le commerce maritime et la
construction navale se développèrent, ainsi que
le métier de corsaire. L’esclavage était présent.
Il y a eu des tentatives de développer
l’agriculture. Tout changea lorsque les 13 colonies
américaines se révoltèrent et quittèrent le giron
britannique. On dit que les Bermudes
auraient pu être la quatorzième colonie à
se révolter, n’eût été de son éloignement
et de la puissance de la Royal Navy. Après
la révolution américaine, la GrandeBretagne construisit un fort et un arsenal
maritime à l’extrémité ouest des îles. La
prospérité des Bermudes oscilla avec les
évènements tels que la guerre de 1812-14 et
la guerre de Sécession. La fin de l’ère des
navires de bois fut également la fin de la
construction navale. Pendant de nombreuses
décennies, l’économie bermudienne fut
soutenue par le commerce du sel
(provenant des distantes îles Turks, alors
sous le contrôle bermudien).
L’économie bermudienne d’aujourd’hui
est bien différente, car elle est basée sur
le secteur financier et sur le tourisme.
Toutefois, la société multiraciale et les
nombreux sites historiques témoignent de
son important passé.
suite à la page 157
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Somers Isles. Within a few years, the territory
was placed under a new authority, the Somers
Isles Company. Jamestown ceased to exist as
a settlement by 1700. As a result, St. George’s
is the oldest continuously inhabited English
town in the Americas.
The long history of Bermuda is closely
interwoven with the relations between Great
Britain and the United States. In its early years,
maritime trades and shipbuilding thrived, as
did privateering. There were attempts at
agriculture. There was slavery. Because of
its strategic location during the colonization
of America, Bermuda prospered.
The situation changed drastically when
the 13 American colonies rebelled and freed
themselves from Britain. It is said that Bermuda
might well have become the fourteenth colony to
rebel if not for its remoteness and the power of
the Royal Navy. Britain established a fortress
and dockyard on the western tip of the islands
after the American Revolution. Bermuda’s
fortunes rose and fell with events such as the
War of 1812-14, the American Civil War, and
the end of the wooden ship era, which effectively
brought an end to local shipbuilding. For many
decades Bermuda’s economic mainstay was the
salt trade (from the distant Turks Islands,
which Bermudians controlled).
Today, Bermuda’s economy is vastly
changed. Its main industries are financial
and insurance, and tourism. But Bermuda’s
multiracial society and its many historic
sites attest to its past.
As a British Overseas Territory, Bermuda
has limited self-government. Executive power
rests with the British monarch through a
Governor. There is a two-branch parliament with
an elected House of Assembly and an
appointed Senate. Except for its lack of
control over foreign policy, Bermuda’s
government is not unlike the British
model. While Bermuda is actually closer
to Canada than the Caribbean, it is an
associate member of the Caribbean
Community.
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3-7. Version en or de qualité « épreuve numismatique » des pièces
bermudiennes d’aujourd’hui.

7. © Stack’s & Bowers <www.stacksbowers.com> 8. © George Cuhaj

8. The 1-dollar bank notes were demonetized after the 1988 1-dollar coin
was introduced. 9. Bermuda has “cashed in” on the popularized myth of
the dangerous “Bermuda Triangle” by issuing a series of triangular collector
coins. This one has an image of the Sea Venture, whose wreck landed Admiral
Somers on Bermuda in 1609.

continued from page 156
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pound in 1970 and adopted a new currency, the
Bermudian dollar (pegged to the U.S. dollar).
U.S. currency is used interchangeably with
Bermudian currency. We brought U.S.
dollars on the trip and wherever we
spent them, we received U.S. notes
and U.S. coins in change. I had to
ask for Bermudian coins to get
some to bring home. If the clerk
did not have enough U.S.
money to provide change,
there was an apology and we
were asked if we had a
smaller denomination note
to offer in payment. We
avoided accepting and
accumulating Bermudian
bank notes. We did this
quite by choice. No way was
I going to “collect” circulated
Bermudian bank notes, no matter
how colourful they are. They are just too
expensive to set aside unless they are pristine examples.
And, curiously, there is an exchange charged to convert them
to U.S. currency when you leave.
I’ve had one Bermudian bank note in my collection for
some years, a 1986 1-dollar note (Fig. 8). According to the
continued on page 158
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8. Le billet de 1 dollar a été démonétisé après l’introduction d’une monnaie
de même valeur. 9. Les Bermudes ont tiré profit du célèbre mythe du
« Triangle des Bermudes » en émettant une collection de pièces de forme
triangulaire. Celle-ci est ornée du Sea Venture. C’est son naufrage qui a
déversé l’amiral Somers aux Bermudes en 1609.

Territoire britannique d’outre-mer, les Bermudes
ont une autonomie gouvernementale limitée.
Le pouvoir exécutif sied avec le monarque
britannique par le biais du gouverneur.
Elles ont un parlement bicaméral
composé d’une Chambre
d’assemblée, dont les membres
sont élus au suffrage universel,
et d’un sénat, aux membres
non élus. C’est donc dire
qu’outre leur manque
de contrôle sur la
politique étrangère, le
gouvernement bermudien
est semblable au parlement
britannique. Bien que les
Bermudes soient plus près
du Canada que des
Caraïbes, elles sont
membre associé de la
Communauté des Caraïbes.

Le système monétaire
Les Bermudes abandonnèrent la livre bermudienne en
1970 pour adopter le dollar bermudien (arrimé au dollar
états-unien). La monnaie états-unienne a cours libre dans le
pays, au pair du dollar bermudien. Nous avions apporté des
sutie à la page 158
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by Wilfred Lauber

continued from page 157

10. Élément principal de la collection de
monnaies E. Rodovan Bell de le musée
de la Maison du commissaire. Cette
collection remplie une salle entière.
11. Détail d’un billet bermudien de
10 dollars qui montre un bateau à voile
avec, en arrière-plan, la Maison du
commissaire.

suite de la page 157

2009-10 MRI Bankers’ Guide to
Foreign Currency, issued by
American Express, Bermudian
1-dollar notes are “worthless.”
They were demonetized after the
present version of the 1-dollar
coin replaced them in 1988 to
force the new coins into use.
Older-style notes of 2 dollars and
up are, however, still redeemable.
There were no Bermudian
circulation coins in the modern
era before decimalization.
Although there were Bermudian

dollars états-uniens pour le
voyage et on nous remettait des
pièces et des billets états-uniens
lorsque nous payions en devise
états-unienne. J’ai dû demander
pour des pièces bermudiennes
afin de pouvoir en rapporter.
Lorsque le commis était
incapable de nous rendre la
monnaie en devise étatsunienne, il nous demandait,
avec des excuses, si nous
accepterions des petites
coupures bermudiennes. Nous

continued on page 159
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10. Centrepiece of the E. Rodovan Bell
coin collection in the Commissioner’s
House museum. The collection fills an
entire room. 11. This detail from a 10-dollar
Bermudian bank note has a sailing ship in
the foreground and the historic
Commissioner’s House in the
background.

© Heritage Auctions <www.ha.com>

continued from page 158

bank notes, British coins were used. Bermudian circulating
coins now consist of 1, 5, 10, and 25 cents, and 1 dollar.
They are identical in size to U.S. and Canadian
coins. By asking friendly merchants, I was
easily able to collect a nice, shiny
example of each denomination.
All coins have Queen
Elizabeth II’s effigy on the
obverse, of course, Bermuda
being a British Overseas
Territory. The legend is,
ELIZABETH II BERMUDA .
So, like our 1911 coins,
they are “Godless.”
Reverses all have the
denomination in words
(e.g., ONE CENT) at the top
and the date at the bottom.
The designs of the 1-,
5-, 10-, and 25-cent coins
have remained unchanged
since they were introduced.
They reflect Bermuda’s rich flora
and fauna, and its history.
The 1-cent coin has a Bermuda wild
hog, reminding us of the creatures found on
the islands by the first inhabitants, and also
honouring Bermuda’s first coinage,
“Hogge Money,” which will be
discussed later. (We saw no wild
hogs; apparently, all that is left
are pork chop and sparerib
bones.) The 5-cent coin
has an angel fish, one
of the many colourful
underwater creatures that
abound on Bermuda’s
reefs. The 10-cent coin
has two Bermuda or
Easter lilies, beautiful
flowers introduced
over a century ago, much
cultivated, and once a major
export. The 25-cent coin has
a white-tailed tropicbird
(phaethon lepturus), known
locally as the Bermuda longtail.
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avons tenté, par choix, de ne pas accumuler trop de billets
bermudiens, car je n’avais pas l’intention de collectionner
des billets circulés, peu importe leur beauté, car
cela reviens trop cher en fin de compte.
Curieusement, il y des frais à l’aéroport
pour convertir des dollars
bermudiens en dollars étatsuniens.
J’ai, depuis de nombreuses
années, un billet bermudien
dans ma collection. Il s’agit
d’un billet de 1 dollar
millésimé 1986 (fig 2).
Selon l’édition 2009
du MRI Bankers’ Guide
to Foreign Currency,
publié par American
Express, les billets
bermudiens de 1 dollar
sont « sans valeur ». Ils
furent démonétisés lorsque
remplacés par une pièce de
même dénomination en 1988.
Les vieux billets de 2 dollars et
plus ont toutefois toujours cours.
Bien qu’il y avait du papier-monnaie
bermudien avant la conversion au système
décimal, il n’y avait aucunes pièces de
monnaie bermudiennes, car on
utilisait des pièces britanniques.
Aujourd’hui, on trouve des
pièces bermudiennes de 1, 5,
10 et 25 cents et de 1 dollar,
dont la taille est identique
à celles des pièces
canadiennes et étatsuniennes. J’ai facilement,
en demandant aux
commerçants, pu
obtenir des exemplaires
de belle qualité et non
oxydée, de chacune des
dénominations.
Les pièces partagent le
même avers, orné de l’effigie
de Sa Majesté la reine
suite à la page 160

continued on page 160
12. Bermuda’s first “coin”, this is one of the few known authentic
“Hogge shillings,” deliberately made in a crudely-shaped fashion so that it
would stay in the colony. A silver-washed copper piece valued at more than
its intrinsic value, it was, in fact, a token. 13. Bermuda’s first standard coinage,
the 1793 Bermuda penny.
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12. La première « monnaie » bermudienne, l’un des rares
authentiques « shillings au cochon », de facture
volontairement grossière afin qu’ils restent dans la colonie. Pièce de cuivre
passée au bain d’argent, la valeur nominale de cette pièce était plus élevée
que sa valeur intrinsèque… ce qui fait d’elle un jeton. 13. Le premier
monnayage bermudien, une pièce de 1 penny 1793.
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Despite trudging around Bermuda’s nature areas, we never
saw one, so I can’t include the wildlife photo I would like to
have captured. These birds are literally out to sea during the
winter months and only return to land in the spring, to nest.
Finally, the 1-dollar coin has a Bermuda-fitted dinghy, a
reminder of Bermuda’s long seafaring history.

Bermuda Monetary Authority currency
display
During a trip to Hamilton, Bermuda’s capital, I visited
the Bermuda Monetary Authority’s currency display. Housed
in a small museum room off the main entrance, it has displays
of all the many colourful bank notes Bermuda has issued
over the years. It also has the full range of Bermudian coins
issued by the Authority, including a multitude of collector
coins. The Bermuda Monetary Authority has been a prolific
issuer of such coins and sets, to the point where most
collectors would give up in despair. These include the many

Élizabeth II et de la légende ELIZABETH II BERMUDA. C’est
donc dire qu’elles sont impies, comme les pièces
canadiennes de 1911.
Au revers de chacune des pièces, on trouve la
dénomination écrite au long (p.ex., ONE CENT) à midi et le
millésime à 6 h. Les motifs des pièces de 1, 5, 10 et 25 cents
sont inchangés depuis leur introduction. Ils soulignent les
riches flore, faune et histoire des Bermudes.
C’est un sanglier sauvage que l’on trouve sur la pièce de
1 cent, rappel des bêtes trouvées sur îles par les premiers
habitants ainsi que de la première monnaie bermudienne, le
« monnayage au cochon », dont nous discuterons plus tard
(nous n’avons vu aucun sanglier sauvage… il semble que
tout ce qui en reste sont des côtelettes et des côtes levées).
La pièce de 5 cents est ornée d’un poisson-ange, l’une des
merveilleuses créatures colorées qui abondent près des récifs
bermudiens, et la pièce de 10 cents de deux lis des Bermudes.
Un petit paille-en-queue survole le millésime sur la pièce
de 25 cents. Bien que nous avons parcouru plusieurs secteurs
naturels du pays, nous n’en avons vu aucun. Cela s’explique
du fait que ces oiseaux passent l’hiver entier au large et
ne retournent aux îles qu’au printemps, pour s’y
reproduire. Enfin, la pièce de 1 dollar est ornée d’un
dinghy à gréement bermudien, clin d’œil à la longue
histoire navale du pays.

L’exposition de la Bermuda
Monetary Authority

Royal Naval
Dockyard’s
numismatic
treasures
Another day, we
spent several happy
hours at the historic dockyard
on the western tip of land, Ireland Island. This is the
continued on page 161
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14. A group of coins recovered from a
shipwreck.

suite à la page 161
14. Un groupe de monnaies récupérées
d’une épave.

April-May 2013

© Ron Cheek

“Bermuda triangles.” No
photos allowed. I admit
that this place held my
interest for no more than
15 minutes.

Lors d’un voyage à la
capitale, Hamilton, j’ai
visité l’exposition de
la Bermuda Monetary
Authority (autorité
monétaire des
Bermudes). Présentée
dans une petite salle aux
côtés de l’entrée
principale, on peut y voir
tous les billets vivement
colorés émis au fil des
ans, ainsi qu’un grand
nombre de pièces
émises par l’Autorité,
y compris une
multitude de pièces de
collection. En effet,
l’Autorité est un
émetteur prolifique de
telles pièces à un point

© Heritage Auctions <www.ha.com>

continued from page 160

location of the old British fortress, the Royal Naval
Dockyard (no longer a naval base), the
Commissioner’s House, and many other
historic buildings. The dockyard, where
cruise ships dock, is now a highly
developed tourist area – effectively,
Bermuda’s third town. It is home to
the fabulous Bermuda Maritime
Museum.
To my delight, one museum
room in the Commissioner’s
House is devoted to coins that
reflect Bermuda’s 400-year-old
numismatic history. The display
mainly comprises a collection
donated by Bermudian
numismatist, E. Rodovan Bell.
“Roddy” Bell never left Bermuda,
but over his lifetime he assembled a
collection of more than 12,000 coins.
The portion of his collection in the museum
includes beautiful specimens of coins that
would have been used in trade in
Bermuda over four centuries,
including examples from Britain,
Spain, Portugal, France, The
Netherlands, and elsewhere. Many
continued on page 162
15, 16. Silver cobs from Spanish shipwrecks
are still being recovered from Bermuda’s
reefs. 17. Wreck diving scene on a
Bermudian 50-dollar note. Although wreck
diving is a huge tourist activity, it is now illegal
to remove any artifact from such sites.
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que la majorité des collectionneurs pourraient
se décourager. Parmi celles-ci, il y a plusieurs
« triangles des Bermudes ». La prise ne photos
n’est pas permise. J’admets que cette
exposition n’ait retenu mon attention à
peine une quinzaine de minutes.

Les trésors
numismatiques de
l’Arsenal maritime
royal
Lors d’une autre excursion,
nous avons visité l’historique
arsenal maritime à l’extrémité
ouest des terres, l’île Ireland.
C’est là que les Britanniques
construisirent la forteresse et
l’Arsenal maritime royal (qui n’est
plus une base militaire), la Maison du
commissaire et de nombreux autres
édifices historiques. L’arsenal maritime,
où se mettent maintenant à quai les
bateaux de croisière, est un secteur
touristique fort développé, il est
presque la troisième ville des
suite à la page 162
15, 16. On récupère encore des cobs
d’argent comme ceux-ci d’épaves
espagnoles sur les récifs bermudiens.
17. Scène de plongée dans les épaves
sur un billet bermudien de 50 dollars. Bien
que ce type de plongée soit l’une des
activités touristiques les plus importantes,
il est dorénavant illégal de récupérer tout
artéfact d’un tel site.
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of the specimens are exquisite examples of hammered gold
and silver coins.
There were displays of coins I never expected to
see, rare Somers Isles “hogge money,” the
first Bermudian currency. Curiously,
these coins bear the legend, “Sommer
Islands”, not “Somers Isles”. A
Wikicurrency entry nicely
describes them:
The Sommer Islands pound
was issued in 1615 or 1616
for monetary use on the
islands; however, Spanish
dollars and tobacco were
the primary media of
exchange. Due to its lack
of popularity, the currency
was demonetized later in the
17th century.

Bermudian “hogge money”
has the distinction of being
the first English coinage
made for use in the
Americas. These coins
were, in fact, tokens, since
their intrinsic value was
way below their official
value. They are now very
scarce, especially specimens
in great condition. Including
all the denominations, only
about 80 are known. The
museum in the Commissioner’s
House has at least 23 examples, many
from a hoard uncovered in 1993 during
an archaeological dig. The several varieties
of these coins are well
displayed.1

I must mention a particular
coin in the Bell collection,
continued on page 163
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La livre des îles Somers fut
émise vers 1615 ou 1616
pour être utilisée sur les îles,
mais la majorité du commerce
se faisait avec des piastres
espagnoles et du tabac. Sa
faible popularité mena à sa
démonétisation plus tard au XVIIe
siècle.

18. A rare, unissued British Edward VIII 3-penny coin of 1937.
----------------------------------------------------------------------------------------------18. L’une des rares, non émises, pièces britanniques de 3 pence 1937 à
l’effigie d’Édouard VIII.

C’est un atelier monétaire
anglais qui frappa le monnayage
au cochon. Son aspect grossier
était volontaire, car on voulait
suite à la page 163
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Hogge money coinage was
first minted in 1615 or 1616 at
an English mint. The coins were
intentionally made in a crude
fashion to prevent them from being
exported. They were composed of brass
and bore a thin silver coating, which
typically disappeared over time due to the
salty environment. Most commentators believe the
coins were hammer struck, but others suggest
they were made on a roller press, based on
[analysis of] a clipped example of a shilling
coin. The coins came in denominations
of 2, 3, 6, and 12 pence. Each coin
bore an image of a hog on the
obverse, and a ship, likely the
Sea Venture, on the reverse.

Bermudes. C’est là que l’on trouve le fabuleux musée
maritime des Bermudes.
À mon grand plaisir, l’une des salles muséales de
la Maison du commissaire est dévouée aux
400 ans d’histoire numismatique
des Bermudes. L’exposition est
composée principalement
de pièces données par
E. Rodovan « Roddy » Bell,
un numismate bermudien
de renommé. Bien que
Bell n’ait jamais quitté les
Bermudes, il réussit à
assembler une collection
de plus de 12 000
monnaies. La partie
exposée de sa collection
comprend de superbes
exemplaires de monnaies
qui auraient circulé aux
Bermudes au cours des
quatre siècles, ce qui signifie
des pièces provenant de la
Grande-Bretagne, de l’Espagne, de
la France, des Pays-Bas et d’ailleurs.
Nombreux de ces exemplaires sont en argent
et en or et ont été frappés au marteau.
Il y avait là des pièces que je ne
m’attendais pas à voir tel que
le rarissime « monnayage au
cochon » des îles Somers,
la première monnaie
bermudienne. Soit dit en
passant que la légende des
pièces indique SOMMER
ISLANDS et non SOMERS
ISLES . Un article de
Wikicurrency les décrit
bien.

© Ron Cheek
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décourager son exportation. Il était fait de laiton légèrement
plaqué d’argent. Cette couche d’argent disparaissait rapidement
à cause de l’air salé. La majorité des numismates croient que les
pièces ont été frappées au marteau. D’autres croient, après avoir
étudié une pièce de 1 shilling rognée, qu’elles ont été
produites sur une presse à rouleaux. Le monnayage
était composé de pièces de 2, 3, 6 et 12 pence.
Le motif était un sanglier d’un côté et un
navire, probablement le Sea Venture,
de l’autre.

another one I never expected to see. Indeed, I did not know
it existed. It is a1937 British 3 pence of Edward VIII. The
first of the familiar nickel-brass, 12-sided 3 pence series,
this one is a rare, unissued coin. It is not listed
in the Krause’s Standard Catalog.³
According to the museum description,
there were some 400 struck, in
various weights and thicknesses.
They were used for test
Le monnayage au cochon se
purposes and it was intended
distingue parce qu’il est le
that they all would be
premier monnayage anglais
returned, however some
produit pour utilisation dans
les Amériques. Il s’agissait
went into collections,
vraiment de jetons puisque
and perhaps even into
leur valeur intrinsèque était
circulation. Roddy Bell got
nettement inférieure à leur
one of them.
valeur faciale. Ces pièces
The Commissioner’s
sont très difficiles à trouver,
particulièrement en excellent
House, and other buildings
état. Toutes dénominations
within the old fortress, have
confondues, on ne connait
many other fascinating
qu’environ 80 exemplaires.
displays, including one on
Le musée de la Maison du
commissaire à lui seul en possède
slavery, another on the Boer
au moins 23 exemplaires, qui
prisoners held there during and
proviennent majoritairement d’un trésor
after the 1899-1902 Boer War, a
monétaire trouvé lors de fouilles
modern currency display like the one in
archéologiques en 1993. Les nombreuses variétés
Hamilton, and my favourite, “Shipwreck
de ces pièces sont bien présentées1.
Island: Sunken Clues to Bermuda’s Past,”
Je dois mentionner une certaine
which just opened in the summer of
pièce de la collection Bell, une que
2012. Who is not thrilled by
je ne m’attendais pas du tout à
shipwreck treasure?
voir. Principalement parce que
Bermuda’s reefs have
je ne savais pas qu’elle
claimed hundreds of ships.
existait. Il s’agit d’une pièce
Its sea bed holds a rich
britannique de 3 pence
underwater heritage of
millésimée 1937 et ornée
Bermuda’s history and
de l’effigie du roi
culture. For years, divers
Édouard VIII. Première
have been exploring the
des pièces de 3 pence
Bermuda sea bed and
dodécagonales en laitonuncovering shipwrecks.
nickel, il s’agit d’une
Since 2001, with
pièce qui n’a pas été émise.
the passage of the
Elle n’est même pas listée
Bermuda Historic Wrecks
dans le Standard Catalog
Act, Bermuda’s underwater
de Krause³. Selon la
archaeological fabric has been
description du musée, seuls 400
protected. All wrecks and artefacts
exemplaires ont été frappés,
are the property of the Bermuda
exemplaire qui varient en masse et en
Government and there is a stiff penalty
é p a i s s e u r. E l l e s f u r e n t
for removal of any items.
utilisées à des fins d’essai et
19. Jeton d’autobus et de traversiers valide pour un voyage de trois zones.
Fortunately, the National -------------------------------------------------------------------------------------------------toutes devaient être
Museum is committed to
19 Three-zone bus and ferry token.
retournées. Il semble
displaying items recovered
continued on page 164
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20. Our validated four-day unlimited travel pass (good from February 1 through
4) was both convenient and a good deal.

continued from page 163

20. Notre laissez-passer illimité de quatre jours (valide du 1 au 4 février) était
non seulement pratique, il était aussi une aubaine.

suite de la page 163

from the sea bed for everyone to see. And what displays
there are! Fragments of ships, cannon, anchors, weapons,
and everyday utensils from life aboard ships provide insight
into shipbuilding technology and cultural details that we
might never have known about. And there is treasure. Gold
and silver bars, molds, and coins have been found,
researched, and beautifully curated in “Shipwreck Island.”
Spanish silver cobs are especially abundant. I was enthralled
by this museum. What could be more exciting than diving
and finding such treasure, even if you had to turn it all over
to the government?

Bermuda doesn’t allow non-residents to drive cars on
the island. This is a good thing. Even the main roads are
narrow and congested, there are many hills and sharp bends,
B e r m u d i a n s d r i v e w i t h … l e t ’s s a y, “ i n c a u t i o u s
assertiveness,” and they drive on the left. Why would adding
inexperienced drivers to the mix be a good idea? If you
place little value on your life, you may rent a scooter. We
decided to live instead. Fortunately for us, there is an
extensive and efficient bus and ferry service to every part
of the island. Bus rides and ferry rides are all part of the
same transportation network. There are 14 zones. Cash,
ticket, or token fares are two-tiered, based on either short
trips (3 zones or less) or unlimited distance (14 zones).
Unlimited travel passes are also available for various validity

toutefois que quelques-unes aient pris le chemin du médailler
de certains collectionneurs, dont Roddy Bell.
La Maison du commissaire, et d’autres édifices à
l’intérieur de l’ancienne forteresse, on de nombreuses autres
expositions dont une sur l’esclavage, une sur les prisonniers
boers qui y ont séjourné après les guerres anglo-boers, une
sur la monnaie moderne (semblable à celle à Hamilton) et
ma favorite, « L’île Shipwreck : Indices submergés du passé
des Bermudes », inaugurée l’été 2012. Qui n’est pas fasciné
par les trésors trouvés dans les épaves?
Les récifs bermudiens ont été la perte de centaines de
navires. Le fond marin y renferme un héritage bermudien
submergé incroyable. Les plongeurs ont, pendant des années,
exploré le fond marin autour des Bermudes et y ont
découvert des épaves. Ces fonds marins sont protégés depuis
le passage de la Bermuda Historic Wrecks Act (loi
bermudienne sur les épaves historiques), en 2001. Tous les
épaves et artéfacts s’y trouvant appartiennent au
gouvernement des Bermudes et il y a des sanctions
importantes pour quiconque enlève un article.
Heureusement, le Musée national s’engage à exposer les
artéfacts récupérés pour que tous puissent en jouir. C’est
une exposition incroyable. Les fragments de navires, canons,
ancres, armes et articles de tous les jours donnent un aperçu
de la vie à bord, des techniques de construction navale et
des détails culturels qui nous auraient autrement échappés.
Il y a aussi des trésors : lingots d’argent et d’or et monnaies.

continued on page 165
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In conclusion, something for the vecturist
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periods. These were our best option.
The cash fare system is a little quirky. You must
use exact change – and that means change - coins,
no bills, even though the minimum fare for a 3zone trip is $2.50. The simple explanation seems to
be that bank notes clog the fare boxes.
Since transportation passes are only sold at the
main bus terminal in Hamilton, and not at the airport,
we had to get from our hotel to Hamilton. Luckily,
the friendly hotel concierge sells tokens, so we
bought two (plus one more to keep, of course) at
$2.00 each. These were 3-zone tokens (Fig. 19),
sufficient to get us to Hamilton. There is a 14-zone
token but we didn’t need any of these with the
unlimited 4-day passes we were going to purchase.
Locals, of course, have long-term passes; children
under five and Bermuda seniors ride for free.
Armed with our 4-day passes, which were the
best deal for us, we embarked on our first trip out
of Hamilton. The driver punched the passes with
the appropriate month and days, thus initiating the
validity period (Fig. 20).
Over the next four days, we traveled from one
end of Bermuda to the other, took ferry rides, and
thoroughly enjoyed seeing the whole, beautiful
island. The people are polite and friendly. At every
stop, embarking passengers waited patiently for
disembarking passengers to get off. That is the rule.
Especially charming was the fact that nearly
everyone greeted the driver when they entered the
bus and thanked him or her when they got off. Many
people spoke a general greeting when they got
aboard. One delightful old gent climbed aboard and
chirped: “Good morning everyone, nice to be riding
with you today.”
To us, that said it all about Bermuda.
Endnotes:
1
You can learn more about “hogge money” by visiting
www.coins.nd.edu/ColCoin/ColCoinIntros/
SommerIsland.intro.html
References:
Bruce, Colin, et al. 2008 standard Catalog of World Coins
1901-Date. Iola, WI: Krause Publications, 2007.
currencies.wikia.com/wiki/Sommer_Islands_pound [2013-0211]
www.coins.nd.edu/ColCoin/ColCoinIntros/
SommerIsland.intro.html [2013-02-11]
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Tout est présenté avec brio. J’ai été captivé par l’abondance de cobs
espagnols en argent. Comme ce doit être excitant de plonger et de
découvrir de telles merveilles, même si vous devez les remettre au
gouvernement.

Quelque chose pour le collectionneur de jetons
de transport
Aux Bermudes, il est interdit aux étrangers de conduire un
véhicule. C’est une bonne chose. Les routes principales sont étroites
et congestionnées, il y a plusieurs collines et virages serrés, la
conduite est à gauche et les Bermudiens conduisent avec une
« assertivité précaire ». Ajouter des conducteurs qui n’ont pas
d’expérience dans ces conditions serait effectivement une mauvaise
idée. Si vous tenez peu à la vie, vous pouvez toujours louer un scooter.
Nous avons décidé de vivre. Heureusement, le service de transport,
composé d’autobus, d’autocars et de traversiers, est très bien
développé et efficient et couvre l’île entière. Il y a 14 zones. Les
tarifs pour règlement en argent comptant, en billets et en jetons sont
partagés en deux, les petits parcours (de 3 zones ou moins) et les
parcours illimités (14 zones).
Les tarifs pour règlement en argent comptant sont bizarres. Vous
devez avoir la monnaie exacte, on parle bien de pièces, car le papiermonnaie n’est pas accepté, même si le tarif pour trois zones est de
2,50 $. Il semble que le papier-monnaie bloque les boîtes de
perception.
Comme les laissez-passer de transport ne sont disponibles qu’à
la gare Centrale d’autobus d’Hamilton, nous avons acheté des jetons
auprès du concierge de l’hôtel, à 2,00 $ pièce (trois, deux pour utiliser
et un pour ma collection). C’étaient des jetons pour trois zones (fig.
19), ce qui était suffisant pour nous rendre à la gare. Il y a aussi des
jetons pour 14 zones, mais nous n’en avions pas besoin puisque
nous allions acheter des laissez-passer illimités de quatre jours. Il y
a aussi, pour les habitants, des laisser-passez de longues durées. Les
enfants de moins de cinq ans et les personnes âgées (bermudiennes)
voyagent gratuitement.
Armés de nos laissez-passer de quatre jours, qui étaient le plus
avantageux pour nous, nous avons embarqué pour notre premier
voyage hors de la capitale. Le chauffeur poinçonna nos laissez-passer,
y mettant le jour et le mois, marquant ainsi le début de la période de
validité (fig. 20).
Pendant les quatre jours de validité de nos laissez-passer, nous
avons voyagé d’un bout à l’autre de l’île par autobus, autocar et
traversier, ce qui nous a permis d’admirer la beauté de l’île. Les
Bermudiens sont polis et aimables. À chaque arrêt, les passagers
qui allaient embarquer attendaient patiemment que les gens
descendent. C’est la règle. Il a été charmant de voir que les gens qui
embarquaient saluaient le chauffeur et que ceux qui quittaient le
remerciaient. Plusieurs saluaient l’ensemble des passagers en
embarquant. Un vieux gentleman charmant dit en embarquant,
« Bonjour à tous, c’est un plaisir de voyager avec vous aujourd’hui ».
Pour nous, cette attitude représente les Bermudes.
suite à la page 167
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SPRING – continued from page 146

positioned on coloured flowers. The first piece in the
collection, dated 2011, is a 1000-CFA franc coin from
Cameroon. The coin features a nymphalid butterfly of the
species Charaxes fournierae. The second coin, issued in
2012, is a 5-dollar coin from Tokelau honouring the
Ornithoptera priamus (Fig. 14). Finally, Andorra offers us
a 5-diner pies from this year, which acts as a base for a
swallowtail (Papilio machaon). All these coins are struck
in sterling silver, are 38.6 mm in diameter, weigh 25.00 g
and have a mintage of 2500 pieces.
While there are many more coins and banknotes
decorated with butterflies, we will stop here.
There you have it, a roadmap to help you build a
collection that captures the currency of spring!.
2-FRANC COINS – scontinued from page 152

wounded in the abdomen and legs by machine gun fire.
He became a lecturer in the Faculty of Law at Aix and at
Marseille in 1916 and a professor at the University of Lille
in 1920. He began teaching at the Faculty of Law in Paris in
the early 1930s, where he remained until just before his death
in 1976.
In parallel with his teaching, Cassin became involved
with various national and international organizations. He
founded l’Union fédérale des anciens combattants et mutilés
de guerre [The Federal Union for War Veterans and
Disabled] in 1917 and he advanced the debate on the rights
of veterans. He was the French representative to the League
of Nations from 1924 to 1938.
In June 1940, Cassin joined de Gaulle in London where
he composed the Statutes of Free France, the Free French
combat forces within the British army, and negotiated these
with Winston Churchill.
After the war, Cassin represented France at the United
Nations between 1946 and 1958. A member of the UN’s
Human Rights Commission, he became one of the authors
of the Universal Declaration of Human Rights. From 1959
to 1968, he worked in the European Court of Human Rights,
first as Vice-president, then as President.

References:
Cuhaj, George S., ed. Standard Catalog of World Coins 1901-2000,
37th ed. Iola, Wisconsin: Krause Publications, 2009.
Cuhaj, George S., ed. Standard Catalog of World Coins 2001-Date. Iola,
Wisconsin: Krause Publications, 2009.
Cuhaj, George S., ed. Standard Catalog of World Paper Money, General
Issues, 1368-1960, 12th ed. Iola, Wisconsin: Krause Publications,
2008.
Cuhaj, George S., ed. Standard Catalog of World Paper Money, Modern
Issues, 1961-Present, 14th ed. Iola, Wisconsin: Krause Publications,
2008.
Royal Canadian Mint literature.
www.coin-invest.li [2013-02-15].
www.mint.ca [2013-02-15].
www.perthmint.com.au [2013-02-15].
www.usmint.gov [2013-02-15].

He was the French delegate to the European Council,
responsible for activating the Council’s legal functions,
where he participated in the harmonization of European
legislation in such areas as: extradition of prisoners; the
development of cultural conventions for the protection of
regional languages, minorities, and patents; and the abolition
of torture and slavery.
René Cassin was awarded the Nobel Peace Prize in 1968
for his work on the Universal Declaration of Human Rights,
for his commitment to its distribution and implementation,
and for his work as President of the European Court of
Human Rights. He died in Paris on February 20, 1976.
The obverse of the coin features a right-facing bust of
Cassin. To the left are the letters RF, while Cassin’s signature
is found between 12 o’clock and 4 o’clock. The five line
inscription† DÉCLARATION / UNIVERSELLE / DES DROITS DE
L’HOMME / 1948 / 1998 covers most of the field†. The exergue†
contains the Trocadero. The reverse displays the
denomination, 2 F, on a globe featuring lines of latitude and
longitude, with two crossed palm leaves above and the date
below, at 6 o’clock. The legend LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
is inscribed at the top, between 10 o’clock and 2 o’clock.
In the next issue, we will look at the 5-franc
commemorative coins.

In the next issue...

Ottawa Transportation Wars
Dans le prochain numéro...

Guerres des transports à Ottawa
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PRINTEMPS – suite de la page 147

collection est ornée d’un hologramme d’un machaon (ou
grand porte-queue) posé sur une fleur. La seconde pièce
montre un coliade du trèfle enluminé d’or (fig. 15). La
troisième pièce, émise aux côtés de celle du monarque, en
2005, est également une pièce holographique et rend
hommage à l’argynne cybèle. Enfin, on rend hommage, en
2006, au papillon queue-courte avec une pièce coloriée† et
au bleu argenté avec une pièce à hologramme. Frappées
d’argent sterling, ces pièces font 27,13 mm de diamètre et
pèsent 9,30 g.
Une autre collection très attrayante en est une
internationale. La collection « papillons exotiques » montre
des papillons en trois dimensions déposés sur des fleurs de
couleur. Millésimée 2011, la première pièce de la collection
nous vient du Cameroun. Il s’agit d’une monnaie de 1000
francs CFA sur laquelle se dépose un nymphalidé de l’espèce
Charaxes fournierae. La seconde pièce, émise en 2012, est
une 5 dollars de Tokelau qui rend hommage au Ornithoptera
priamus (fig. 14). Enfin, c’est Andorre qui nous offre la
pièce de cette année, une monnaie de 5 diners qui agit comme
socle pour un machaon (Papilio machaon). Toutes ces pièces
PIÈCES DE 2 FRANCS – ssuite de la page 153

la faculté de droit d’Aix et à Marseille, et professeur à
l’Université de Lille en 1920. Il enseigne à la Faculté de
Droit de Paris à compter du début des années 1930 et ce
presque jusqu’à sa mort en 1976.
Parallèlement à son enseignement, Cassin s’engage dans
les organismes nationaux et internationaux. Il fonde l’Union
fédérale des anciens combattants et mutilés de guerre en
1917 et fait avancer la réflexion sur le droit des anciens
combattants. Il est représentant de la France à la Société des
Nations de 1924 à 1938.
En juin 1940, Cassin rejoint Charles de Gaulle à Londres
où il écrit les statuts de la France libre, force de combat
française libre au sein de l’armée britannique et négocie ces
statuts avec Winston Churchill.
Après la guerre, Cassin représente la France aux Nations
unies, de 1946 à 1958. Membre de la Commission des droits
de l’homme de l’ONU, il est l’un des auteurs de la
Déclaration universelle des droits de l’homme. De 1959 à
1968, il œuvre (comme vice-président puis président) au
sein de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il est délégué de la France au Conseil de l’Europe chargé
d’activer les fonctions juridiques du Conseil où il participe
BERMUDES – suite de la page 165
Nota :
1
Pour en apprendre davantage au sujet du « monnayage au cochon »,
consultez le www.coins.nd.edu/ColCoin/ColCoinIntros/
SommerIsland.intro.html
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sont frappées d’argent sterling, font 38,61 mm de diamètre
et pèsent 25,00 g. Elles ont toutes été tirées à 2500
exemplaires.
Il y a bon nombre de monnaies et billets ornés de
papillons. Nous nous arrêtons ici.
Voilà! Vous avez maintenant une feuille de route pour
vous aider à bâtir une collection de monnaie qui capturera
le printemps.
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à l’harmonisation des législations européennes dans les
domaines de l’extradition de prisonniers ; au développement
de conventions culturelles pour la protection des langues
régionales, des minorités, des brevets et l’abolition de la
torture, de l’esclavage.
René Cassin reçoit le prix Nobel de la paix en 1968 pour
son travail sur la déclaration des droits de l’homme, pour
son engagement dans sa diffusion et dans sa mise en œuvre,
et pour son activité de président de la Cour européenne des
droits de l’homme. Il meurt à Paris le 20 février 1976.
C’est une tête de Cassin, à droite, qui orne l’avers de
cette pièce. À la gauche de celle-ci sont les lettres RF et la
signature de Cassin est présentée de 12 h à 4 h. L’inscription†
DÉCLARATION / UNIVERSELLE / DES DROITS DE L’HOMME / 1948 /
1998, en cinq lignes, couvre la majeure partie du champ†. À

l’exergue† on trouve le Trocadéro. Le revers montre la
dénomination, 2 F, sur un globe terrestre avec latitudes et
longitudes avec, au-dessous, deux palmes croisées et le
millésime (à 6 h). La légende LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
est inscrite au haut, de 10 h à 2 h.
Nous parlerons des pièces commémoratives de 5 francs
dans le prochain numéro.
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Pastrone, Francesco. Monnaies françaises 17892013, 21st ed. Éditions Victor Gadoury, Monaco,
2013.

Pastrone, Francesco. Monnaies françaises 17892009, 21e éd. Éditions Victor Gadoury, Monaco,
2013.

French language, fully illustrated (colour), 15 x 21 cm, 476 pages,
hardbound (ISBN 2-906602-41-8), 29 euro.

Français, illustré (couleur), 15 x 21 cm, 476 pages, couverture rigide
(ISBN 2-906602-41-8), 29 euros.

Monnaies françaises has been France’s bible on
republican French coins since it was first published in 1973
by Victor Gadoury, a Canadian military man that became a
professional numismatist following his discharge in
Germany and who ultimately set up shop in Monaco.
Le Gadoury rouge as it is called, contains information
on all French (circulation) coins issued since 1789, as well
as some European coins with links to France.
To do so, the book is divided into four parts: French
coins of the constitutional monarchy and of the Convention
nationale, French coins of the decimal franc system, gold
French coins (1802-1936), and European coins.
The coins are presented in chronological order by
denomination (smallest to largest). The information provided
includes: metal, fineness, weight, diameter, edge, engraver
and various marks. Mintage figures are provided by date
and mint mark for each denomination, with the current values
(in euro) for five grades. Some varieties are also explained
and illustrated.
It also includes obsidional coinage for the sieges of
Mainz, Antwerp, and Strasbourg.
The European section includes euro-denominated French
coins including those precious-metal pieces sold at face value
(such as the “Regions” series) and the coins of Monaco,
Corsica, and Saarland.
To mark the 40th anniversary of this now legendary book,
all images (well almost) are in colour.
Published on the odd year, this high quality book is well
worth the investment for anyone interested in the subject.
My rating: 5/5.
For more information: www.gadoury.com.
– S. PELLETIER

Depuis la parution de la première édition en 1973,
Monnaies françaises est la « bible » sur les pièces françaises
républicaines. Gadoury était un militaire canadien devenu
numismate professionnel après avoir pris sa retraite en
Allemagne. Il s’établit éventuellement à Monaco.
Le Gadoury rouge, comme on l’appelle, contient des
informations sur toutes les monnaies françaises (de
circulation) émises depuis 1789, ainsi que certaines
monnaies européennes liées à la France.
Pour ce faire, l’ouvrage est divisé en quatre parties :
monnaies françaises de la monarchie constitutionnelle et de
la Convention nationale; monnaies françaises en franc du
système décimal; monnaies française en or (1802-1936);
monnaies européennes.
Les pièces sont présentées en ordre de dénomination (de
la plus petite à la plus élevée). On retrouve pour chaque
type : la composition, le titre, le poids, le diamètre, la tranche,
le graveur et les marques. Le tirage et la valeur (en euro)
pour cinq états de conservation sont offerts pour chaque
millésime et marque d’atelier. Certaines variétés sont
également présentées et illustrées.
Parmi les pièces répertoriées on retrouve les monnaies
obsidionales de Mayence, d’Anvers et de Strasbourg.
La section européenne comprend les pièces françaises
dénominées en euro y compris celles en métaux précieux
vendues pour leur valeur faciale (comme les « Euros des
régions ») et les monnaies de Monaco, de Corse, de la Sarre.
Pour souligner le 40 e anniversaire de cet ouvrage
maintenant légendaire, toutes les images (enfin presque
toutes) sont en couleur.
Publié les années impaires, ce catalogue de haute qualité
en vaut l’investissement pour tout collectionneur intéressé
par le sujet. Ma cote : 5/5.
Pour de plus amples information :
www.gadoury.com.
– S. PELLETIER
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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.
assay [titrer] An analytical trial by which the fineness and
composition of a metal sample is determined.
assignat [assignat] – Paper money issued during the
French Revolution from 1789 to 1797. First loans
guaranteed with National Goods (confiscated Church
goods), the interest was removed in 1790 and their tender
forced.
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.

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.
assignat [assignat] – Papier-monnaie émis durant la
révolution française de 1789 à 1797. D’abord émis à titre
d’emprunts « assignés », c’est-à-dire garantis et
remboursables en Biens nationaux (biens de l’Église
confisqués), ils ne portent plus d’intérêts dès 1790 et ont
cours forcé.
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.
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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.
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.
check [méreau] – A coin-like object that bears no
denomination (in value or in goods) that may have various
uses, such as a means to identify the owner or to be traded
for a service (e.g., communion token).
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.
coloured – 1. [coloriée] Said of a piece to which colour
has been added. 2. [colorée] Said of a piece of which the
natural colour has been changed (e.g., niobium changes
colour through a heating process).
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.
II –

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.
calendrier républicain [Republican calendar] –
Calendrier adopté le 5 octobre 1793 par la nouvelle
République française afin de marquer l’ère nouvelle.
L’équinoxe vrai d’automne tombant précisément le
22 septembre 1792, ce jour fut fixé comme premier de
l’an I. L’année fut divisée en douze mois de trente jours
ou trois décades et se terminait par cinq ou six jours
complémentaies ou « sans-culottides » qui devaient être
consacrés à la célébration des fêtes républicaines. Les noms
des jours et des mois furent choisis par le poète Fabre
d’Eglantine. Ces mois étaient : pour l’automne,
vendémiaire, brumaire, frimaire; pour l’hiver, nivôse,
pluviôse, ventôse; pour le printemps, germinal, floréal,
prairial; pour l’été, messidor, thermidor, fructidor. Ce
calendrier fut abrogé le 22 fructidor an XIII (9 septembre
1805) pour retour au calendrier grégorien le 1er janvier
1806, ce qui réduisit l’an XIV à 90 jours.
cannelée [reeded] – Ö tranche cannelée
champ [field] – Partie plate de la surface d’une pièce, située
entre la légende, l’effigie et toute autre partie en relief.
clochard [hobo nickel] – Nom donné à une pièce de 5 cents
type bison dont le bison ou la tête d’Amérindien a été
modifié pour représenter autre chose : le bison devient
souvent un âne ou un éléphant tandis que l’Amérindien
est coiffé d’un chapeau et porte la barbe. Nommé ainsi
parce que la pièce a été sculptée par un sans-abri, qui la
troquait contre un repas, une place pour dormir ou pour
toute autre faveur. Le terme clochard est aussi utilisé pour
toute autre pièce de 5 cents modifiée de la sorte.
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.
colorée [coloured] – Se dit d’une pièce dont on a changé
la couleur naturelle (on colore le niobium en le chauffant,
par exemple).
coloriée [coloured] – Se dit d’une pièce à laquelle on a
ajouté de la couleur.
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
Glossary [March] 2013

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.
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
Lexique [mars] 2013

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.
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.
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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
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.
hobo nickel [clochard] – The name given to a Buffalo
Nickel on which the likeness of the Indian or the buffalo
has been modified to represent different designs. The
buffalo often becomes a donkey or an elephant. The Indian
often wears a hat and beard. Called so because the nickel
was hand-carved by a homeless person, who would then
trade it for a meal, a place to sleep, a ride, or other favours.
The term is also used for other 5-cent pieces that have
been similarly modified.
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
IV –

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
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
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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
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.
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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.
méreau [check] pl. méreaux – Objet monétiforme qui
n’arbore aucune dénomination (monétaire ou contre des
marchandises) qui peut être utilisé de diverses manières,
tel que servir à identifier son propriétaire ou échangeable
contre un service (comme la communion).
millésime [date] – Chiffres indiquant l’année d’émission
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.
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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.
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
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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 [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 – 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 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
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
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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.
Republican calendar [calendrier républicain] – The
calendar adopted by the new French Republic on
October 5, 1793, as a way to mark the new era. Since the
real Fall equinox was on September 22, 1792 that day was
chosen as the first day of An I (Year 1). The year was
divided into twelve months of thirty days, or three decades,
and ended with a period of five or six days called sansculottides (republican), that was supposed to be used for
republican celebrations. The names of the days and months
were chosen by poet Fabre d’Eglantine. The months were:
vendémiaire, brumaire, frimaire for Fall; nivôse,
pluviôse, ventôse for Winter; germinal, floréal, prairial
for Spring and messidor, thermidor, and fructidor for
Summer. This calendar was repealed on Fructidor 22,
An XIII (September 9, 1805) to return to the Gregorian
Calendar on January 1, 1806, which means that An XIV
only had 90 days.
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.
signature [signature] - Mention on the face of a piece, in
whole or abbreviated, of the name of the engraver or
designer.
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.
Lexique [mars] 2013

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].
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
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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).
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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].
signature [signature] - Mention sur la face d’une pièce,
en entier ou abrégé, du nom du graveur ou du dessinateur.
titre [fineness] – Proportion de métal précieux contenu dans
un alliage.
titrer [assay] Essai analytique qui permet de déterminer la
teneur.
tranche [edge] – Surface du tour d’une pièce, où l’on voit
l’épaisseur. Ne pas confondre avec le listel.
tranche cannelée [reeded edge] – Tranche marquée de
fines rainures paralèlles. La tranche de la pièce canadienne
de 10 cents est cannelée.
tranche hybride [hybrid edge] – Tranche qui combine
deux ou plusieurs caractérisques. La tranche de la pièce
canadienne de 2 dollars est hybride, combinant des portions
lisses à des portions cannellées [on devrait ainsi dire :
hybride lisse/cannelée].
tranche inscrite [lettered edge] – Tranche comportant
un texte soit gravé, ajouté au flan avant la frappe, ou en
relief, ajouté grâce à une virole brisée lors de la frappe.
tranche lisse [plain edge] – Tranche aucunement
modifiée. La tranche de la pièce canadienne de 5 cents est
lisse.
type [type] – Motif principal d’une pièce, qui sert de
référence pour son identification [p. ex., le type « castor »
pour les pièces canadiennes de 5 cents émises depuis 1937].
valeur en monnaie de compte [currency value] –
Valeur donnée à une certaine pièce monnaie dans une
monnaie de compte précise.
valeur faciale [face value] – Valeur légale,
conventionelle, d’une monnaie, telle qu’elle est libellée
sur la pièce. SYN. dénomination, valeur extrinsèque,
valeur nominale.
variété [variety] – Variation ou modification du type, de
l’effigie, du motif ou de l’inscription.
verso [verso] – Ö dos
virole [collar] – Couronne d’acier dans laquelle est placé
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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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