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T

his month, I offer three simple words: Get out there!
Spring brings renewal; an awakening from the
slumber of winter to begin a new season of growth
and rebirth. For the numismatic collector, it means a new
set of shows, auctions, and conventions, and thereby
plenty of opportunity to renew old friendships, to check
out new products, and to fill those tenacious gaps in your
collection. In other words, it’s time to get out there and
see what’s going on in the hobby after a long winter.
For those in the National Capital Region, first out of
the blocks is Nuphilex in Montréal, March 22-24. This is
followed by the Ontario Numismatic Association’s annual
convention in Kitchener, April 19-21; the Toronto Coin
Expo, May 31-June 1; and Torex, also in Toronto, June
29-30. Then summer brings us, Canada’s Money
Collector Show, the RCNA Annual Convention in
Winnipeg, July 24-27 and the ANA’s World’s Fair of
Money in Chicago, August 13-17. Plan your trips now
and make sure you get out there and check these out.
Spring is also time to put the final touches on the
research and layout of your numismatic exhibit for
competition in the summer shows. Exhibits are a
wonderful way to experience our great hobby. Exhibiting
offers the chance to learn about the items in your
collection in more detail, to do some in-depth research,
and to show off what you collect. Get out there and
exhibit; and who knows, you might even win a prize!
Numismatics always needs new recruits – novice
collectors of all ages. They bring much needed
enthusiasm, new interests and new ideas to “the hobby
of kings.” These “newbies” will need guidance and
mentoring to help them enjoy the hobby to the fullest.
The responsibility is on each of us to get out there and
bring in new collectors and help them learn.
So…what are you waiting for? Get out there! (but
finish reading this issue first).
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eux simples mots : Allez-y! Le printemps amène
le renouvellement, un réveil de la torpeur de l’hiver,
un renaissance de la vie. Pour le collectionneur de
monnaie, cela signifie une nouvelle série de bourses, de
ventes aux enchères et de congrès, et donc plusieurs
chances de renouer avec de vieilles connaissances, de
voir de nouveaux produits et de combler ces trous tenaces
dans votre collection. Allez-y, voir ce qui se passe au sein
de notre passe-temps après ce long hiver.
Pour ceux de la région d’Ottawa, la première activité
est Nuphilex à Montréal, les 22-24 mars. Elle est suivie
par le congrès annuelle de l’Ontario Numismatic
Association à Kitchener, les 19-21 avril; par le Toronto
Coin Expo, du 31 mai au 1er juin, et par Torex, également
à Toronto, les 29-30 juin. L’été amènera ensuite. le Salon
canadien des collectioneurs de monnaie, le congrès
annuel de l’ARNC, à Winnipeg les 24-27 juillet, et le
World’s Fair of Money de l’ANA, à Chicago les 13-17
août. Allez-y, planifier vos voyages en conséquence dès
maintenant.
Le printemps est aussi le temps de mettre la touche
finale à la recherche et au plan d’ensemble de votre
exposition numismatique pour les compétitions aux
congrès d’été. Une exposition est une merveilleuse façon
de découvrir notre grand passe-temps. Elle offre la
possibilité de se renseigner sur les éléments de notre
collection de façon plus détaillée, de faire des recherches
en profondeur, et de montrer ce que nous collectionnons.
Allez-y, monter une exposition et qui sait, vous pourriez
même gagner un prix!
La numismatique a toujours besoin de nouvelles
recrues - collectionneurs débutants de tout âge. Ils
apportent beaucoup d’enthousiasme, de nouveaux intérêts
et de nouvelles idées pour « le passe-temps des rois ».
Ces débutants auront besoin de conseils et de mentorat
pour profiter de ce passe-temps au maximum. Allez-y,
c’est votre responsabilité de recruter de nouveaux
collectionneurs et de les aider à apprendre.
Alors….qu’attendez-vous ? Allez-y ! (mais terminer
la lecture de ce numéro en premier).
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W

hat’s that noise I hear? Is it someone
knocking at the door? Aha! It’s Spring!
With spring’s arrival, it will be easier to get
around and participate in numismatic activities and,
who knows, maybe meet other people with the same
collecting interest.
The year 2013 marks the centennial of the
introduction of the famous “Indian Head” or
“Buffalo” nickel in the United States. Steve
Woodland seizes the opportunity to introduce us to
“hobo nickels,” pieces of art made from these intrepid
5-cent coins.
Wilfred Lauber offers us the first part of an article
on the circulating commemorative coins of the Fifth
French Republic.
In his Numismatica Ottaviensia column, Chris
Faulkner introduces us to the man who chained
lightning.
Finally, I take you on a flight around the world to
look at water birds as a collecting topic.
Enjoy!

O

Alliance strikes silver

ur friend Sean Isaacs, from Alliance Coin
& Banknote in Almonte, has had 1 oz
fine silver (.999) medals struck with the
new company logo on one side and a
cross permitting to cut the medal into
for ¼ oz pieces on the other.
The beautifully struck pieces are
39 mm in diameter and weigh
31.15 g.
For more information contact
Sean at sean@alliancecoin.com.
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Q

u’entends-je? Qu’ouïe-je? On frappe à la porte?
Ah! C’est le printemps! Il nous sera donc plus
facile de sortir pour prendre part à des activités
numismatiques et, qui sait, peut-être même rencontrer
d’autres gens qui partagent votre passion.
L’année 2013 marque le centenaire de la mise en
circulation aux États-Unis de la célèbre pièce de 5 cents
type « tête d’Indien » ou « bison », selon votre dessin
préféré. Steve Woodland profite de l’occasion pour nous
parler des « clochards » ces œuvres d’art faites à partir
de cette pièce de 5 cents.
Wilfred Lauber nous offre la première partie de son
article sur les pièces commémoratives dédiée à la
circulation de la Cinquième République française.
Dans Numismatica Ottaviensia, la chronique de Chris
Faulkner, nous rencontrons l’homme qui a enchaîné les
éclairs.
Enfin, je vous suggère certains oiseaux aquatiques
comme thème de collection.
Bonne lecture!

De l’argent pour Alliance

N

otre ami Sean Isaacs, d’Alliance Coin &
Banknote à Almonte, a fait frapper de
superbes médailles contenant 1 oz d’argent
fin (999 ‰). L’un côté montre le nouveau
logo de la compagnie alors de l’autre est
orné d’une croix permettant de couper la
médaille en quatre morceaux de ¼ oz.
De belle facture, la pièce fait 39 mm
de diamètre et pèse 31,15 g. Milles
exemplaires ont été frappés en qualité hors
circulation et 25 en épreuves numismatiques.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Sean au sean@alliancecoin.com.
March 2013
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Hobo nickels:
100 years on

Clochards :
100 ans plus tard

by Steve Woodland

par Steve Woodland

© United States Mint <www.usmint.gov>

I

L

t was 100 years ago, on February 22, 1913, that the U.S.
e 22 février 1913, soit il y a un peu plus d’un siècle,
Indian head 5-cent coin, more popularly known as the
que la pièce de 5 cents états-unienne dite « à la tête
“Buffalo Nickel,” was launched. James Earle Fraser’s
d’Indien » ou « au bison », communément appelée
new design, with an Indian head obverse† and Buffalo Buffalo Nickel, est lancée. Ainsi, la pièce aux motifs de James
reverse†, replaced Charles E. Barber’s Liberty head design, Earle Fraser montrant une tête d’Indien à l’avers† et un bison
which had been in used since 1883.
au revers†, remplace la pièce de 5 cents « tête de Liberté »,
President William Howard Taft (Fig. 1) launched the créée par Charles E. Barber, frappée depuis 1883.
C’est lors d’une cérémonie d’inauguration des travaux
Buffalo Nickel during a groundbreaking ceremony for the
National American Indian Memorial at Fort Wadsworth, pour le National American Indian Memorial (monument
commémoratif national pour les Amérindiens) à
Staten Island, New York. The memorial was a project
Forth Wadsworth, Staten Island, New
of department store magnate Rodman
York, que le président William
Wanamaker who, between 1908 and
Howard Taft (fig. 1) dévoile la
1913, had sponsored three
nouvelle pièce. Le projet
photographic expeditions to
pour ce monument
document the vanishing
commémoratif est
way of life of the
patronné par Rodman
American Indian.
Wanamaker, prince
Sadly, the memorial
de l’industrie des
was never built.
grands magasins,
Today, the site is
qui, de 1908
occupied by an
à 1 9 1 3 ,
abutment for the
parraine trois
Ve r r a z a n o expéditions
Narrows Bridge.
photographiques
The Mint†
p o u r
sent only forty
documenter le
pieces for the
mode de vie des
ceremony, most
Amérindiens,
of which were
qui disparaît
distributed to the
lentement.
Native American
Malheureusement,
chiefs in attendance.
ce monument
The coins were
commémoratif n’a
officially released for
jamais été construit.
circulation on March 4,
Aujourd’hui on trouve, à
1913, and while they received
l’endroit qui lui avait été réservé,
popular support for depicting a
une culée du pont Verrazanotruly American theme, other reviews
Narrows. La Monnaie† n’avait
were not so positive. A New York
Times editorial stated that “The 1. Buste du président William Howard Taft sur la pièce états- envoyé que 40 exemplaires de la
unienne de 1 dollar qui lui est dédiée, émise en 2013.
new ‘nickel’ is a striking example
pièce pour la cérémonie, qui sont
-----------------------------------------------------------------------of what a coin intended for wide
distribués aux chefs amérindiens
1. President William Howard Taft on the U.S. 1-dollar coin
issued
in
2013
and
dedicated
to
him.
circulation should not be ...” and
présents.
continued on page 96
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2. Pièce de 5 cents 1913 type 1 ornée d’une tête d’Indien à
l’avers et un bison au revers. Motifs signés James Earle Fraser.

suite à la page 97
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editorials in the March and May issues of The Numismatist
Le 4 mars 1913, les pièces sont officiellement mises en
indicated that the size of the Indian head should be reduced circulation. Bien que la nouvelle pièce reçoit l’aval du public,
parce qu’elle illustre un thème bien américain, tous
and the buffalo should be removed from the reverse.
More practically, and much to the chagrin of
ne sont pas en sa faveur. Un éditorial du New
York Times dit que « la nouvelle pièce
Mint officials, striking of the new coin
used dies† three times faster than
de 5 cents est un exemple de ce
with the Liberty head 5-cent
qu’une pièce destinée à la
piece. As a result, the
circulation ne devrait pas
Engraver’s Department was
être… » Les éditoriaux des
barely able to produce
numéros de mars et de mai
sufficient dies for the three
du The Numismatist 1
mints†.
disent que la tête de
Design changes were
l’Indien devrait être
instituted quickly, to both
réduite en taille et que le
the Indian head and
bison devrait disparaître
the denomination†, to
du revers. D’un côté
improve the situation.
plus pratique, et
Unfortunately, the result
au grand désarroi des
was a high-relief obverse
responsables de la
that wore quickly in
Monnaie, les coins†
circulation and used dies
s’usent trois fois plus vite
even more rapidly than the
que ceux à la « tête de
original design. This led to two
Liberté ». Conséquemment, le
varieties of the coin in 1913:
Service de la gravure suffit à peine
Type I, with a lower relief, smaller
aux besoins des trois ateliers†.
denomination text, a rounded hill under the
Des modifications sont apportées à
buffalo, and rough field† (Fig. 2); and
la tête d’Indien et à la dénomination†
Type II, with a higher relief, larger
pour pallier le problème.
denomination text, flat ground
Malheureusement, ceci donne une
under the buffalo, and a
pièce avec un avers en hautsmoother field (Fig. 3).
relief qui s’use rapidement
Other varieties exist, but the
lorsque la pièce circule et
most popular by far, found
en une usure de coins
on several dates, is the
encore plus rapide
“three-legged buffalo” –
qu’auparavant. Ceci a
die abrading/polishing
engendré deux variétés
wore away one of the
pour
les
pièces
front legs, giving the
millésimées† 1913 : le
impression that the
type I au relief
animal stood on three
moins prononcé, à la
legs (Fig. 3). The design
dénomination en petits
was replaced in 1938 by
caractères et avec une
the Jefferson 5-cent piece,
pleine colline sous le bison
designed by Felix Schlag.
(fig. 2) et le type II au
The large size of the head,
relief plus prononcé, à la
which occupies nearly five-sixth
dénomination en grands
of the obverse area (as compared to
caractères et à la colline quasi absente
the third for a Lincoln head cent), and
(fig. 3). D’autres variétés existent, mais
the high relief obverse were not
la plus populaire sans l’ombre
2.
A
type-1
1913
“Buffalo
Nickel”
with
James
Earle
Fraser’s
seen as a negative aspect by
d’un doute est le « bison à trois
Indian head obverse and Buffalo reverse
everyone. A select group of --------------------------------------------------------------------------------- pattes », résultat de l’abrasion ou

© Heritage Auctions <www.ha.com>

continued from page 96

suite de la page 96

people actually became quite enamoured with it. The new du surpolissage d’un coin (fig. 3). La pièce de 5 cents au
coin, because of its size, thickness, and relative softness, bison est remplacée en 1938 par la pièce « type Jefferson »,
was a popular medium to create miniature bas-relief
dessinée par Felix Schlag.
works of art. Due to its low cost and
Mais la grande taille de la tête, qui
portability, the new nickel was
occupe les cinq-sixièmes de l’avers
particularly popular among hoboes,
(comparativement au tier occupé
who used whatever tools were
par la tête de Lincoln sur la pièce
available – carving chisels,
de 1 cent), et son haut relief
nails, pieces of metal
ne sont pas vus comme des
– to rework the design
points négatifs par tous.
t o create their personal
Certains utilisent la
chef-d’oeuvres, and hence
nouvelle pièce pour
the name, “hobo nickel†.”
créer, à l’aide d’un clou,
d’un ciseau de sculpteur,
While the art of the
d’un morceau de métal,
hobo is not restricted to
de véritables œuvres
nickels – it also included
d’art en bas-relief.
post cards, baskets, wood
La majorité de ces
carvings, toys, and more
« artistes » sont des
– the hobo nickel is
clochards, c’est donc pour
undoubtedly the most wellcela que l’on a donné le
known of the genre. This is
nom de « clochards† » aux
d u e p r i m a r i l y t o the
pièces ainsi travaillées.
magnificent classical carvings of
the two “kings of hobo nickels” –
Bien que ces vagabonds n’aient
Bertram “Bert” Weigand, and his
pas restreint leurs créations qu’à ces
student George Washington “Bo” Hughes.
pièces (on trouve également des cartes
postales, des paniers, des sculptures sur
Both artists produced thousands of quality
pieces over the years and their work
bois) ce sont celles-ci qui sont les
commands the highest prices on
œuvres les plus connues de cet art.
the market. Their work led the
Ceci est dû aux merveilleuses
way for other carvers,
gravures réalisées par les
demonstrating how the
deux « rois des clochards »,
features on both the obverse
Bertrand « Bert »
and reverse could be
Weigand, et son apprenti,
altered in many ways to
George Washington
produce unique works of
« Bo » Hughes. Tous
art.
deux ont produit, au fil
The art of the hobo
des ans, des milliers de
nickel can be divided into
pièces. Celles-ci sont les
three major periods:
plus populaires auprès
Classic (1913-1940),
des collectionneurs et les
Transition (1940-1980),
plus prisées. D’autres ont
suivi dans leurs pas,
and Modern (1980-present).
modifiant tant l’avers que le
The Classic Period saw a
revers des pièces pour en
large number of carvers try
faire des œuvres d’art.
their hand. With Bo and Bert
On peut classer les clochards
leading the way, thousands of pieces
selon trois périodes : la période
were produced as the hoboes traded
classique (1913-1940), la période
them for food, shelter, and cash.
3.
L’avers
de
cette
pièce
millésimée
1937
de
la
variété
transitoire (1940-1980) et la
More than half the hobo nickels
« bison à trois pattes » est similaire au type II de 1913.
période moderne (depuis 1980).
from this period were carved on
-------------------------------------------------------------------------continued on page 98
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3. This 1937 three-legged buffalo piece has the reworked
obverse similar to the 1913 type II.

suite à la page 98
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continued from page 97

continued on page 99
4. Classic Hobo cameo with “derby and
beard” by Bertram “Bert” Weigand featuring
the modified LIBERTY to show only BERT, his
signature. 5. Classic “Clown” hobo nickel by
George Washington “Bo” Hughes.
------------------------------------------------------------------------------4. Clochard classique dit « chapeau melon et barbe » réalisé par Bertram
« Bert » Weigand avec la modification du mot LIBERTY pour ne conserver
que BERT, en guise de signature. 5. Clochard classique dit « clown »
réalisé par George Washington « Bo » Hughes.
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Il y a de nombreux « artistes » pendant la période classique.
Bert et Bo en tête, des milliers de pièces sont produits, car
les vagabonds les échangent contre de la nourriture,
un abri, ou les vendent. Plus de la moitié des
pièces produites pendant cette période
ont été gravées sur des monnaies de
1913, sans doute parce qu’elles
attiraient l’attention des
artistes. C’est la tête
d’Indien que l’on modifie
le plus souvent en tête de
vagabond avec chapeau
et barbe, de clown, etc.
Le bison du revers est
également transformé
en un autre animal. Bert
grave de nombreux
clochards dits « chapeau
melon et barbe », sur
lesquels il enlève les
lettres « L », « I » et « Y »
du mot LIBERTY, laissant
ainsi sa signature, BERT
(fig. 5). Bert grave des clochards
jusque dans les années 1940. On l’a
vu pour la dernière fois dans la région
d’Ashville (Caroline du Nord) à la fin des
années 1940. On sait que Bo a gravé
de nombreux clowns (fig. 6) et
portraits de son mentor, Bert.
Mais les clochards de son
cru les plus recherchés sont
ses « clochards de prison
», c’est-à-dire ceux qu’il
grave lors de son
incarcération en 19321933 et qu’il donne aux
gardes pour obtenir des
passe-droits.
Les
derniers clochards de
Bo sont trouvés,
incomplets, parmi ses
choses après sa disparition
de la « jungle des
clochards » en Floride, en
octobre 1982. On ne l’a jamais
revu.
Pendant la période transitoire, la
pièce de 5 cents « Jefferson » remplace celle
« au bison », particulièrement auprès des nouveaux
graveurs. Les artistes classiques, comme Bo, continuent à
suite à la page 99
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the newly minted 1913 coins, the artists being greatly
attracted to the new design. Most works altered the Indian
Head obverse into cameos of hoboes, often wearing
hats and sporting whiskers, clown faces, and
other images of the time. The reverse
design was also modified, often into
other animals. Bert is known to
have carved many “derby and
beard” nickels where he
removed the “LI” and “Y”
from “LIBERTY” to leave
“BERT” as his signature
(Fig. 4). Bert carved
nickels well into the
1940s; he was last seen
in the area of Ashville,
North Carolina late in the
decade. Bo is known to
have carved many nickels
featuring the images of
clowns (Fig. 5) and also of
his mentor, Bert, but the
rarest of his works are “prison
nickels,” which he carved in return
for favours from the guards while
incarcerated during 1932-1933. Bo’s last
carving was found, partially completed,
among his things after he disappeared
from a “hobo jungle” in Florida in
October 1982; he was never
seen again.
During the Transition
Period, the Jefferson 5-cent
piece gradually replaced
the Buffalo Nickel,
especially among the
many new carvers. While
the classic artists, like
Bo, retained their
traditional style of cameo
hobo portraits with
“derby and beard”, the
newcomers took up

suite de la page 97
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continued from page 98

suite de la page 98

subjects that were more diverse, both ethnically and socially,
such as hippies and people in big floppy hats. A new
generation of artists brought new tools and
techniques to the carving of hobo nickels.
To the traditional uses of manual
chisels were added power engravers
and the application of colour.
The “key” event that
defined the demarcation
between the Transition and
the Modern periods was a
series of articles on hobo
nickels by numismatic
researcher Del Romines,
followed by the release of
his book Hobo Nickels in
1982. This created an
upswing of interest and
the arrival of yet another
generation of new carvers.
The Modern Period saw
continuing advancement of
styles and techniques. The use
of punches and chisels to produce
dashes, dots, arcs, crescents and stars,
or to change the profile of the coin itself,
became popular. Again, the expanding
number of artists led to a greater
variety of subjects. These
included occupational busts
(firemen, train engineers,
chefs, etc.), famous people
(Einstein, Uncle Sam),
American
cartoon
characters (Dick Tracy,
Superman), animals, and
more.
The resurgence in
popularity of hobo nickel
carving also had its
drawbacks; one was the
copying of designs by Bert
and Bo. Two artists in
particular, John Dorusa and
Frank Brazzell, produced over
20,000 modern carved nickels,
most of which copied Bo’s designs,
including copying the initials GH (for
George Hughes). These pieces are colloquially
known as “neo-Bo’s” (Figs. 6 and 7). Fortunately,
pressure from prominent hobo nickel collectors convinced
continued on page 100
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graver des motifs traditionnels, comme le « chapeau melon
et barbe ». Les nouveaux artistes diversifient les sujets, tant
du point de vue social qu’ethnique, gravant des
hippies et des gens avec de grands
chapeaux. Cette nouvelle génération
d’artiste apporte également de
nouveaux outils et techniques,
tels que burins électriques et
l’ajout de couleurs.
Le
moment
déterminant qui marque
le passage de la période
transitoire à la période
moderne
est
la
publication d’articles
sur les clochards et la
publication du livre
Hobo Nickels (1982)
par Del Romines. Ceci
crée un engouement
auprès des collectionneurs
et intéresse de nouveaux
artistes. La période moderne
voit une nouvelle évolution dans
les styles et techniques. L’utilisation
des divers ciseaux et poinçons pour créer
les lignes pointillées, des points, des arcs
et croissants, ou pour changer le
profil de la pièce même devient
populaire. On voit l’apparition
de nouveaux sujets, tels des
hommes de métier (chef
cuisinier,
sapeurpompier, mécanicien de
train), des personnages
célèbres (Einstein,
oncle
Sam),
de
personnages de bandes
dessinées (Dick Tracy,
Superman),
des
animaux, etc.
Le
regain
en
popularité des clochards a
toutefois aussi eu des
conséquences négatives,
suite à la page 100
6. Clochard classique dit « au cheval » réalisé
par George Washington « Bo » Hughes.
7. Clochard moderne « au cheval » réalisé par John
Dorusa qui copie le motif de Bo.
------------------------------------------------------------------------------------------------6. Classic “Horse” hobo nickel by George Washington “Bo” Hughes.
7 . Modern “Horse” reverse hobo nickel by John Dorusa that copies Bo’s
design.
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Note
1
The Numismatist is the official monthly
publication of the American
Numismatic Association.
Rerences:
Alpert, Stephen P. Hobo Nickel
Guidebook. 2001
Romines, Joyce Ann. “The
Hobo Nickel – Hobo
Carvings: An Exclusive
Upgrade of Hobo Nickel
Artistry.” DLRC Press,
1996. Online version at
http://
blog.davidlawrence.com/
index.php/referencebooks/the-hobo-nickel/
[2013-03-30]
www.hobonickels.org [201303-30]

8. Modern hobo nickel by Steve Adams that features
an obverse that has been completely reworked right to the rim. An Adams
coin is a must for modern hobo nickel collectors. 9 . Modern hobo nickel
reverse by Robert Shamey that features a field that has been pebbled using
a punch.

100 –

dont la copie de motifs attribués à Bert et Bo. Deux artistes
en particulier, John Dorusa et Frank Brazzel, ont produit
plus 20 000 clochards modernes, la majorité reprenant
des motifs de Bo, y compris les initiales GH
(George Hughes). On appelle
communément ces pièces des néoBos
(fig. 6 et 7). Heureusement, les
pressions faites par d’importants
collectionneurs sur ces artistes
ont mené à l’arrêt de cette
pratique, et à l’utilisation de
leurs propres initiales.
Les clochards de la
période
classique,
particulièrement ceux de
Bert et Bo, peuvent se
vendre à l’encan pour des
milliers de dollars. Des
pièces modernes de haute
qualité, telles que celles
réalisées par des artistes comme
Ron Landis, Robert Shandy et
Steve Adams (fig. 8 et 9) se
vendent habituellement pour plusieurs
centaines de dollars. Celles-ci, ainsi
qu’une grande quantité de pièces de moindre
qualité, disponibles à des coûts moindres, sont
accessibles sur le marché des
collectionneurs et sont beaucoup plus
nombreuses que les pièces de la
période classique.
Voilà donc une introduction
aux clochards, qui sont
maintenant centenaires!
Note
1
The Numismatist est l’organe
officiel de l’American Numismatic
Association. Il est publié
mensuellement.
Références :
Alpert, Stephen P. Hobo Nickel
Guidebook. 2001
Romines, Joyce Ann. “The Hobo
Nickel – Hobo Carvings: An Exclusive
Upgrade of Hobo Nickel Artistry.” DLRC
Press, 1996. Online version at http://
blog.davidlawrence.com/index.php/referencebooks/the-hobo-nickel/ [2013-03-30]
www.hobonickels.org [2013-03-30]
8. Clochard moderne signé Steve Adams dont l’avers a été
complètement retravaillé, et ce jusqu’au listel. Une pièce d’Adam est
essentielle à toute collection de clochards modernes. 9. Clochard moderne
signé Robert Shamey dont le champ du revers a été maroquiné à l’aide d’un
poinçon.
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© Heritage Auctions <www.ha.com>

them to stop this practise and use their own initials.
The carvings of the classic period, especially those of
Bo and Bert, command a significant premium
and can sell for thousands of dollars at
auction. Most of these are already
in the hands of collectors, but are
frequently offered for sale.
Quality carvings by
popular modern artists,
such as Ron Landis,
Robert Shandy and
Steve Adams (Figs. 8
and 9), can sell in the
range of several
hundred
dollars.
These, and lowerquality, lower-cost
pieces are readily
available on the open
market and easily
outnumber the classic
pieces.
Enjoy collecting these
unique pieces that have been a
century in the making!

suite de la page 99

Austria salutes
tunnelling

© Austrian Mint <www.muenzeoesterreich.at>

T

he latest coins in Austria’s niobium series honours
tunnelling. This is only fitting giving that Austria is one
of the most mountainous countries in Europe.
The obverse† shows a present-day
tunnel boring machine on the ice-blue
niobium core†. Its rotating motion
is symbolized by the three
arrows, which go counter
clockwise, up and arount the
outer edge of the
tunnelling bore. The
set of three twinned
straight lines, located in
the top part of this design
field, is a schematic
representation of the air
access tunnels that must
be part of a tunnel’s
overall design.
The
obverse’s outer silver ring†
shows the mountains
through which the machine
bores.
The reverse† design makes
excellent use of the niobium core to
depict a twinned road tunnel entrance, similar
to the many that dot the Austrian and
Alpine landscape. A tunnel
worker, wearing work clothes
common in the late 19th and
early 20th centuries, using a
pneumatic drill is depicted
within the silver ring.
Both sides of the coin
were designed and
engraved by Mint†
engraver, Herbert Waehner.
The 25-euro coin is
34 mm in diameter and
weighs 15.5 g. The core
is made of .998 pure
niobium while the ring is
.900 silver. The maximum
m i n t a g e † as been set at
65,000 pieces.
For more information, consult
the Austrian Mint’s website at
www.muenzeoesterreich.at.
Mars 2013

L’Autriche rend
hommage au creusement

L

a plus récente addition à la collection de pièces de
niobium autrichienne rend hommage au creusement des
tunnels, ce qui n’est pas surprenant étant donné
que l’Autriche est l’un des pays les plus
montagneux d’Europe.
L’avers† montre un tunnelier
d’aujourd’hui sur le cœur† de
niobium bleu-pâle. Son
mouvement rotatif est
représenté par trois flèches,
dans
sens antihoraire
Enjoyle collecting
these
sur l’extérieur du
unique
t u n n e l ipieces
e r. L ethat
s trois
have
been
a
century
groupes de lignes
parallèles,
au haut de la
in
the making!
pièce, représentent les
canaux de ventilation.
Enfin, le motif sur la
couronne† représente la
montagne percée par le
tunnelier.
Le cœur de niobium du
revers† est orné d’entrées
de tunnel jumelées telles les
nombreuses trouvées en Autriche et dans
les Alpes. Le motif de la couronne en argent
montre un travailleur vêtu d’habits
de travail de la fin du XIXe et début
du XX e siècle utilisant une
perforatrice pneumatique.
Ces motifs ont été
réalisés par Herbert
Waehner, graveur à la
Monnaie.
Cette pièce de
25 euros fait 34 mm de
diamètre et pèse 15,5 g.
Le cœur est fait de
niobium titré† à 998 ‰,
alors que la couronne est
faite d’argent 900 ‰. Le
tirage† maximal est de
65 000 exemplaires.
Pour de plus amples
informations, consultez le site
Web de la Monnaie autrichienne au
www.muenzeoesterreich.at.
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S

pring is almost here. Soon the streams, canals, rivers,
bogs, marshes, lakes and bays will be freed from their
wintery ice prisons. The regular tenants of these areas,
who had to move away for several months, will finally be
able to return to their homes. Who are these displaced
tenants? They are the subject of our numismatic hunt –
waterfowl.

Anseriformes
The order Anseriformes contains over 150 species of birds
in three families: Anhimdaie (the screamers), Anseranatidae
(the Magpie Goose), and the Anatidae, which includes
ducks, geese, and swans.
Get out your bird-watching kit and let’s go search for
the coins and notes on which these birds nest.
The Magpie Goose is the only member species of its
family. It is a large bird that somewhat resembles a swan,
with black and white plumage, yellowish legs and feet that
are only partially webbed. It lives on the northern coast of
Australia and the southern areas of New Zealand. Sadly, we
haven’t yet found the Magpie Goose on a numismatic item.
The screamers comprise three species that live in the
marshes of Venezuela and Argentina. These large, bulky
waders have a small downy head, long legs and large,
partially-webbed feet. They too have yet to make their nest
on a coin or note.

five collector pieces.
The first is the 1-dollar coin found exclusively in the
Specimen Set of 2008 and features the Common Eider
(Fig. 2). The largest duck in the northern hemisphere, it can
be found virtually anywhere along Canada’s eastern and
northern coasts. The common eider is gregarious and may
nest in colonies of 10,000 or more.
The second piece, issued at the beginning of this year, is
also 1-dollar coin exclusive to the Specimen Set (Fig. 3). It
features a Blue-winged Teal perched on a small branch in
the water. A very small dabbling duck, the Blue-winged Teal
is found in wetlands, prairie potholes, and shallow ponds
across Canada from late spring to early fall. The second
most common duck in North America at the turn of the
century, the Blue-winged Teal is a long-distance migrant. It
travels from its North American breeding grounds to
overwintering sites as far south as South America. This long
flight makes it one of the last duck species to arrive in Canada
in spring and among the first to leave in autumn.
These two coins are struck in specimen finish† (a frosted
relief on a lined finish background) on bronze-plated nickel
planchets†. These hendecagonal (eleven-sided) coins are
26.50 mm in diameter and weigh 7.0 g. They were struck in
mintages of 40,000 and 50,000 pieces, respectively.
continued on page 104

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

The first of the
anseriformes that we
find on money is
the duck. Denmark’s
10-krone note from
1972 features an Eider
(Fig. 1).
We then head west
across the Atlantic to
Canada where we find
1. This 10-krone note from
Denmark bears an Eider duck.
-------------------------------------1. Ce billet de 10 couronnes
du Danemark arbore un Eider.
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par Serge Pelletier

L

e printemps approche. Il libérera ces ruisseaux, canaux,
rivières, mares, marais, lacs et baies que l’hiver avait
emprisonnés avec ses glaces. Les locataires de ces
endroits, qui avaient dû déménager pour quelque temps,
pourront enfin retourner à leur domicile. Ces locataires sont
des oiseaux aquatiques, sujet de notre chasse numismatique.

Les ansériformes

© Monnaie royale canadienne < www.monnaie.ca >

Les ansériformes est un ordre qui comprend trois familles
d’oiseaux qui regroupent les canards, canaroies, cygnes,
kamichis et oies, soit une cent-cinquantaine d’espèces.
Voyons donc maintenant sur quels pièces et billets ils se
nichent.
La canaroie semipalmée est la seule de son espèce. C’est

un gros oiseau qui ressemble un peu au cygne et qui a,
comme son nom l’indique, les pattes semipalmées. Cette
espèce vie au nord de l’Australie et au sud de la NouvelleZélande. On n’a pas trouvé de représentant numismatique.
Les kamichis comprennent trois espèces qui vivent dans
les marais du Venezuela et de l’Argentine. Ils sont de grands
et gros échassiers aux pattes disproportionnément larges.
Ils n’ont pas encore niché sur la monnaie.

Les canards
Les premiers ansériformes que nous trouvons sur la
monnaie sont les canards. Le billet danois de 10 couronnes,
millésimé 1972, nous offre un Eider (fig. 1).
Nous mettons ensuite le cap vers l’ouest et traversons
l’Atlantique pour nous rendre au Canada où l’on trouve cinq
pièces de collection.
La première, millésimée† 2008, est une pièce de
1 dollar exclusive à l’Ensemble spécimen (fig. 2).
Elle nous montre un couple d’Eider à duvet.
L’Eider à duvet est le plus gros canard de
l’hémisphère nord. L’espèce est grégaire
et se réunit en colonies de 10 000
individus ou plus sur les côtes
orientales et septentrionales du
Canada.
La seconde pièce, émise en
début d’année, est également une
pièce de 1 dollar exclusive à
l’Ensemble spécimen (fig. 3). Elle
nous présente une Sarcelle à ailes
bleues perchée sur une branche
près de la surface de l’eau. La
Sarcelle à ailes bleues, un très petit
canard barboteur omniprésent dans
les milieux humides, les fondrières
des prairies et les étangs peu
profonds partout au Canada, de la fin
du printemps jusqu’au début de
l’automne. Se classant au deuxième rang
suite à la page 105
2. Cette pièce canadienne de 1 dollar montre un couple d’Eiders.
--------------------------------------------------------------------------------------2. This Canadian 1-dollar coin show a mating pair of Eider ducks.
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continued from page 102

To mark the 75 th anniversary of Ducks
Unlimited Canada, the Royal Canadian Mint
issued the following pieces in 2013: 1 dollar
3), and 25 cents
featuring a Blue-winged Teal (3
5) with a mating pair of
4) and 10 dollars (5
(4
Mallards.
------------------------------------------------------------Pour souligner le 75e anniversaire de Canards
Illimités Canada, la Monnaie royale canadienne a
frappé les pièces suivantes en 2013 : 1 dollar avec une
4) et 10 dollars (5
5) ornés
Sarcelle à ailes bleues et 25 cents (4
d’un couple de Colverts.
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Swans
Our search for swans takes us
to Mongolia where we find our first
example, a swimming Mute Swan, on
a 500-tugriks collector piece dated 2006.
continued on page 106
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The third piece is a coloured 25-cent coin
dated 2013, on which we can find a Mallard
mating pair swimming (Fig. 4). The
Mallard is one of North America’s
best-loved species of wild duck. The
plumage of Mallards is instantly
recognizable. The male, or drake,
has a bright green head, ochre
yellow bill, and brown chest. It
also has patches (known as
“specula”) of indigo blue on its
greyish, brown wings. On the
other hand, the female, or hen,
bears mottled brown and white
plumage, sharing with the drake a
striking indigo speculum decorating the
upper back edge of each wing. Mallard
mating pairs travel together from their
wintering grounds to their home breeding
territory in early spring. Mallard hens
will lay an egg a day for up to 12 days,
incubating the eggs for about a
month. Within one day of hatching,
the mother leads her ducklings to
the safety of nearby water. The
ducklings will remain with their
mother for approximately two
months, until they learn to fly and
can begin the age-old lifecycle of
migrating, selecting a mate and
breeding. Struck on a cupro-nickel
planchet, this coin is 35 mm in
diameter and weighs 0.5 g. Its mintage
is limited to 17,500 coins.
The fourth coins, a fine silver (.9999)
10-dollar piece, also features a Mallard
mating pair (Fig. 5). The first of a series
of three, it was also issued in 2013.
Coloured, its diameter is 34 mm and
mass, 15,87 g.
The last piece is a sterling
silver 50-cent coin dated 1996 that

features Wood Duck ducklings (Fig. 6). Measuring
27.13 mm in diameter and weighing 9.30 g, the
coin is part of the “Discovering Nature”
series. The Wood Duck is about 50 cm
tall and has a wingspan of some
75 cm. The male’s vivid plumage
is among the most colourful of
North American waterfowl.
They usually nest in cavities in
trees or nesting boxes close to
water, where the female will lay
between 7 and 15 eggs. It is
found mainly near marshes and
bogs on the east and west coasts
of the United States.
We find a male Wood Duck in the
Caribbean – in Cuba, in full colour on
an enamelled 10-peso coin (Fig. 7). Struck
on a fine silver (.999) planchet, the piece is 30
mm in diameter and has a mintage of
10,000.
A long journey to the southeast
brings us to the Falkland Islands,
where we find a rather interesting
species: the Falkland Steamer
Duck. It feeds primarily in
shallow waters, diving to find
algae to eat. They live as couples
and families, nesting near the
shoreline, occasionally making
use of an abandoned penguin
burrow. We find a lovely pair of
Falkland Steamer ducks on a 10pound coin from 1979 (Fig. 9).
We end our world tour of ducks with a
flight to New Zealand, where we find another
couple – a pair of Blue Ducks on the back
of a 10-dollar note (Fig. 8). Measuring
some 55 cm in height, the Blue Duck
possesses a uniformly slate grey
plumage. Found only in New
Zealand, Blue Ducks mate for life
and nest in bushes near mountain
streams. They are very agile in
the water, where they feed on
insects and larvae.

© Serge Pelletier
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des canards les plus communs en Amérique du Nord au
tournant du siècle, la Sarcelle à ailes bleues est un
grand migrateur. Elle quitte ses zones de
nidification nord-américaines pour
s’envoler vers ses aires d’hivernage,
lesquelles se trouvent aussi loin
qu’en Amérique du Sud. En
raison du long trajet qu’elle
parcourt, la sarcelle à ailes
bleues est l’un des deniers
canards à arriver au
Canada au printemps et
l’un des premiers à
repartir à l’automne.
Ces deux pièces ont
été frappées avec un
fini spécimen† (champ†
brossé et relief poli)
sur des flans† de nickel
p l a q u é de bronze. Elles
sont hendécagonales avec un
diamètre de 26,50 mm et pèsent
7,0 g. Elles ont été tirées
respectivement à 40 000 et 50 000
exemplaires.
La troisième pièce est une monnaie de
25 cents polychromée† millésimée
2013, sur laquelle on trouve un
couple de Colverts (ou Mallards)
se promenant sur l’eau. Le
Colvert est le canard le plus
répandu en Amérique du
Nord (fig. 4). On le
reconnaît facilement à son
plumage. Le mâle a une
tête verte et luisante, un
bec jaune ocre et une
poitrine brune. Ses ailes,
d’un brun grisâtre, sont
mouchetées de teintes bleu
indigo. La femelle a, quant
à elle, un plumage marbré
de brun et de blanc et
présente, comme le mâle, des
ailes dont l’extrémité du dos est
ornée d’un magnifique miroir
indigo. Les partenaires mâle et
femelle migrent ensemble de leur habitat
d’hivernage jusqu’à leur territoire de reproduction
au début du printemps. La cane pond un œuf chaque jour
pendant au plus 12 jours et elle couve ses œufs durant
environ un mois. Le jour même de l’éclosion, la cane guide
Mars 2013

ses petits vers la sécurité du plan d’eau le plus près.
Les canetons resteront avec leur mère pendant
approximativement deux mois, jusqu’à ce qu’ils
apprennent à voler et puissent entreprendre
les différentes étapes du cycle de leur
vie adulte : migration, accouplement
et reproduction. Frappée de
cupronickel, cette pièce fait
35 mm de diamètre et pèse
0,5 g. Son tirage est limité
à 17 500 exemplaires.
C’est également un
couple de Colverts qui
orne la quatrième pièce,
une pièce de 10 dollars
en argent fin (999,9 ‰)
(fig. 5). Première d’une
collection de trois pièces,
elle a aussi été émise
en 2013 et est aussi
polychromée. Son diamètre
est de 34 mm et sa masse de
15,87 g.
La dernière pièce en est une de
50 cents en argent sterling (925 ‰),
millésimée 1996, qui montre des canetons
de Canard branchu (fig. 6). Elle fait
27,13 mm de diamètre et pèse 9,30 g,
et fait partie de la collection de
quatre pièces intitulée « Les
tout-petits sauvages ». Le
Canard branchu mesure
environ 50 cm pour une
envergure de 75 cm. Le
plumage du mâle est
vivement coloré. Son
nom vient qu’il niche
dans les arbres où la
femelle pond de 7 à 15
œufs dans une cavité de
l’arbre. On le rencontre
principalement sur les
côtes est et ouest des ÉtatsUnis où il fréquente lacs et
marais.
Nous trouvons un Canard
branchu mâle adulte dans les
Caraïbes. C’est Cuba qui nous offre
suite à la on page 107
Le Canard branchu est à l’honneur sur ces deux pièces : 50 cents 1996 du
6) et 10 pesos 1996 de Cuba (7
7).
Canada (6
------------------------------------------------------------------------------------------------6)
The Wood Duck is featured on these two pieces: Canada, 50 cents 1996 (6
7).
and Cuba, 10 pesos 1996 (7
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8. © Owen L. Linzmayer < www.banknotebook.com > 9. 10. Serge Pelletier

8. New Zealand, 10 dollars 1992 with a mating pair of Blue Ducks. 9. Falkland Islands,
10 pounds 1979 featuring a Steamer Duck. 10. Denmark, 10 kroner 2005, issued
to mark the 200th anniversary of the birth of Hans Christian Andersen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------8. Nouvelle-Zélande, 10 dollars 1992 avec un couple d’Hyménolaimes bleus.
9. Îles Malouines, 10 livres 1979 ornée d’un Brassemer. 10. Danemark,
10 couronnes 2005 émise pour souligner le 200e anniversaire de la naissance
de Hans Christian Andersen.

continued from page 104

Struck to a proof finish in Sterling silver, the coin is 38.61 mm
in diameter, weighs 25.0 g and has a mintage of 2500 pieces.
Adult Mute Swans can attain a height of 125-170 cm, with a
wingspan of 200-240 cm, making this one of the heaviest birds
capable of flight. The name “mute” comes from it being less vocal
than other swan species.
A pair of swans can be found on a 10-dollar collector coin from Liberia
dated 2006. Struck in Sterling silver, this heart-shaped coin is 37.00 mm,
weighs 25.0 g and has a mintage of 2500 pieces. The two swans
appear in full colour, facing each other such that their necks form
a heart.
The next piece is our first circulation coin, a Danish 10krone dated 2005 (Fig. 10). It features a swan looking at its
reflection in the water, reminiscent of the Hans Christian
Andersen fairy tale, “The Ugly Duckling.” The coin is one
of five issued to celebrate the bicentennial of the famous
author’s birthday.
The swan holds a prominent place in Europe, especially
Finland, where the Whooper Swan is the national bird. It is
not surprising therefore that we find a pair of swans on
Finland’s 1-euro circulation coin (Fig. 12) and its 2-euro coin
of 2011 that commemorates the 200th anniversary of the Bank
of Finland (Fig. 11). Finally, we find a flock of swans on the back
of the Finnish 100-mark note of 1986 (Fig. 13). The Whooper is
distinguishable from other swan species by its yellow beak with a black
continued on page 108
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Comme en font foi ces articles, le Cygne chanteur est aussi important pour la Finlande que la Bernache
l’est au Canada. 11. Pièce de 2 euros 2011 se sert d’un cygne pour souligner le 200e anniversaire
de la Banque de Finlande. 12. Le Cygne chanteur est le motif habituel de la pièce de 1 euro.
13. Un voilier de cygne orne le dos du billet de 100 markkaa millésimé 1986.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As shown by these items, the Whooper swan is as important to Finland as the Canada
goose is to Canada. 11. This 2011-dated 2-euro coin uses a swan to mark the 200th
anniversary of the Bank of Finland. 12. The Whooper swan is the usual design of the 1euro coin. 13. A flock of swans graces the back of this 100-markka note dated 1986.

suite de la page 105

11. 12. © Mint of Finland <www.suomenrahapaja.fi> 13. © Owen L. Linzmayer < www.banknotebook.com >

une pièce de 10 pesos ornée de ce beau mâle émaillé en couleur
(fig. 7). Frappée sur un flan d’argent fin (999 ‰), cette pièce fait
30 mm de diamètre, pèse 20,0 g et a été tirée à 5000 exemplaires.
Un long voyage vers le sud-est nous amène aux îles Malouines
où l’on trouve une espèce plutôt intéressante, le Brassemer des
Malouines (fig. 9). Ce Brassemer est massif, a un petit collier jaunâtre
sur le devant du cou et est incapable de voler sur de longues distances. Il
se nourrit surtout en eaux peu profondes, en plongeant dans les champs
d’algues. Il vit en couples ou en familles et fait nid près du rivage, parfois dans un
terrier de manchot. C’est sur une pièce de 10 livres millésimée 1979 qu’on
le trouve en couple.
On termine notre tour du monde en volant en direction de la NouvelleZélande où l’on trouve un autre couple, d’Hyménolaimes bleus, ou
simplement de Canards bleus au dos d’un billet de 10 dollars (fig. 8).
Au plumage uniformément gris ardoise, le Canard bleu mesure
environ 55 cm. On le rencontre uniquement en Nouvelle-Zélande où
il fait son nid dans un buisson près d’un torrent de montagne.
Accouplé pour la vie, il est agile dans l’eau où il se nourrit
d’insectes et de leurs larves.

Les cygnes
Maintenant à la recherche de cygnes, c’est en Mongolie que l’on
trouve le premier, sur une pièce de collection de 500 tugriks millésimée
2006. Frappée d’argent sterling, elle fait 38,61 mm de diamètre et pèse
suite à la page 109
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14. This Canadian 100-dollar note, from the “Birds of Canada” series, shows
a beautiful Canada goose in flight.

Continued from page 106

tip. It nests primarily in the arctic tundra and some actually
overwinter in the Alsace-Lorraine region of France.
Let us now head off in search of their “cousins,” the
geese.

Geese
On the Isle of Man, in the Irish Sea, we find our first
piece that features a goose: a 50-penny coin issued for
Christmas in 2010 with the image of six geese laying eggs.
The design is reminiscent of the English carol, The Twelve
Days of Christmas. In the song, a young woman receives a
gift from her true love on each of the 12 days of Christmas;
the gift on the sixth day is “six geese a-laying.” The coin is
heptagonal (seven-sided), is 27.30 mm in diameter and
weighs 8.0 g. As with all Christmas pieces from the Isle of
Man, it is struck in three metals: cupro-nickel, plated silver
(0.925), and gold (0.9167).
Our search brings us back to Canada once more where
we find the famous Canada Goose, which is in the hunt to
become the national bird. It first appears, alone, on the
Centennial commemorative 1-dollar coin of 1967. Struck
in 0.800 silver, the piece is 36 mm in diameter, weighs
23.33 g and has a mintage of 6.8 million. While it was struck
as a circulation coin, it saw little use in commerce because
its large size was unpopular with merchants. The Canada
goose is recognizable by its entirely black neck, beak and
head and white “chinstrap”. Its tail is black, its breast and
rump are white, and the rest of its body is brownish-gray. It
can be found in all types of wet terrain, from small ponds to
large lakes and rivers, where it spends as much time, if not
more, on land as on the water.
108 –

14. Ce billet canadien de 100 dollars, de la série « Les oiseaux du Canada »,
montre une Bernache du Canada en vol.

Remaining in Canada we find a pair of Canada geese in
full flight (and in full colour) on the gold (0.5833) 75-dollar
coin of 2007. With a mintage of 8000, the piece weighs
12 g and is 27.00 mm in diameter. We find our Canada goose
once again in flight, on a 2010-dated collector 50-cent piece.
Struck in fine gold (0.9999), it is 13.92 mm in diameter and
weighs 1.27 g.
Finally, the Canada goose graces the back of th Canadian
100-dollar note of the Birds of Canada series (Fig. 14).
Those are all the ducks we have been able to roust out in
our search. When your “flock” is complete, you can then
look at other waterfowl such as: gulls (seagulls, puffins,
penguins, and terns); tropicbirds; sulids (gannets and
boobies); cormorants; pelicans; frigatebirds; penguins; and
Procellariidae (petrels and albatross).
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25,0 g. Son tirage est de 2500 exemplaires. C’est un Cygne
tuberculé, aussi connu sous le nom de Cygne muet, que l’on
trouve nageant. La taille des adultes étant de 125 à 170 cm de
long (dont la moitié seulement pour le corps) avec une
envergure de 200 à 240 cm, fait de lui l’un des plus lourds
oiseaux capables de voler. Son nom provient de la bosse
noire à la base du bec.
On trouve un couple de cygnes sur une pièce de collection
de 10 dollars du Liberia, également millésimée 2006.
Frappée sur un flan en forme de cœur, elle est faite d’argent
sterling, pèse 25,0 g, a un diamètre de 37,00 mm et a été
tirée à 2500 exemplaires. Elle montre, en couleur, un couple
de cygnes face à face disposés de façon à ce que la forme
des cous rappelle celle d’un cœur.
Notre prochaine pièce est notre première pièce de
circulation. Il s’agit d’une monnaie danoise de 10 couronnes,
millésimée 2005 (fig. 10). Elle montre un cygne qui regarde
sa réflexion dans l’eau pour faire référence au conte de Hans
Christian Andersen, Le Vilain petit canard. Cette pièce est
l’une des cinq émises pour souligner le bicentenaire de la
naissance du célèbre écrivain.
Le cygne occupe une place importante en Finlande, qui
a fait du Cygne chanteur son symbole aviaire. Il n’est donc
pas surprenant qu’on trouve un couple de cygne sur la pièce
courante de 1 euro (fig. 12) et qu’on en trouve également
un sur la pièce commémorative de 2 euros 2011, qui souligne
le 200e anniversaire de la Banque de Finlande (11). Enfin,
on trouve un voilier de cygne au dos du billet de 100 markkaa
millésimé 1986 (fig. 13). Le Cygne chanteur se distingue
des autres espèces de cygnes par son bec jaune et noir, où le
jaune est très étendu et seule la pointe du bec est noire. Il
niche principalement dans la toundra arctique, et certains
hivernent en Alsace et en Lorraine.
Partons maintenant à la recherche des « cousines », les
oies.

Les oies
C’est en mer d’Irlande, sur l’île de Man, que l’on trouve
notre première pièce, une monnaie de 50 pence émise pour
les fêtes de Noël en 2010. Elle montre un dessin de six oies
pondant. Ce motif fait référence à la chanson de Noël
anglophone The Twelve Days of Christmas (les 12 jours de
Noël). Dans cette chanson, l’amour de sa vie donne à une
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jeune femme un cadeau chaque jour de Noël. Le sixième
jour il lui donne « six oies pondant ». Cette monnaie est
heptagonale, fait 27, 30 mm de diamètre et pèse 8,0 g.
Comme toutes les pièces de Noël de cette île, elle a été tirée
dans trois métaux : cupronickel; argent (925 ‰)
polychromé; or (916,7 ‰).
Notre chasse nous amène de nouveau au Canada où l’on
trouve la célèbre Bernache du Canada, qui est dans la course
pour devenir le symbole aviaire du pays. On la trouve
d’abord seule, sur la pièce de 1 dollar millésimée 1967, date
du centenaire du pays. Cette monnaie est frappée d’argent
(800 ‰), fait 36 mm de diamètre et pèse 23,33 g. Son tirage
est de 6,8 millions d’exemplaires. Bien qu’il s’agisse d’une
pièce courante, elle a peu circulé, ces grandes pièces n’étant
populaires pour le commerce. On reconnaît la Bernache du
Canada à ses cou, bec et tête entièrement noirs avec les joues
et la gorge blanches. Sa queue est noire, son croupion et le
bas-ventre sont blancs et le reste du corps est d’un brun-gris
avec des bandes plus claires. Tous les types de terres humides
lui plaisent allant des petits étangs aux grands lacs et rivières,
où elle passe autant de temps, sinon plus, sur la terre que
dans l’eau.
Toujours au Canada, on trouve un couple en vol (et en
couleur) sur la pièce en or (583,3 ‰) de 75 dollars,
millésimée 2007. Tirée à 8000 exemplaires, sa masse est de
12 g et son diamètre de 27,00 mm. On la trouve en voilier
sur une autre pièce d’or, une monnaie de 50 cents millésimée
2010. Frappée d’or fin (999,9 ‰), elle fait 13,92 mm de
diamètre et pèse 1,27 g.
Enfin, le dos billet de 100 dollars de la série « Les oiseaux
du Canada » nous offre notre dernier tableau de ce
merveilleux oiseau (fig. 14).
Voilà ce que nous avons déniché, après un tour de Terre,
chez les ansériformes. Une fois votre volière bien garnie de
ces oiseaux, pourquoi ne pas poursuivre avec d’autres
espèces d’oiseaux aquatiques? Comme les laridés (tel que
les goélands, macareux, pingouins et sternes), la
phaethontidés (pailles-en-queue), les sulidés (fous), les
phalacrocoracidés (cormorans), les pélécanidés (pélicans),
les frégatidés (frégates), les sphéniscides (manchots) et les
procellariidés (tels les pétrels et les albatros).
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by Wilfred Lauber

I

n the last few decades leading up to the introduction of
the euro in commerce, in January 2002, La Monnaie de
Paris (the French Mint†) struck many commemorative
circulation coins to recognize people, significant events in
French history, and organizations. In a series of articles I
will describe these 1-, 2- , 5- and 100-franc coins. Not only
are these coins rich in historical significance, they are also
fairly easy to acquire, with mintages between 2 and
50 million for each coin (5 million on average). In Part 1 of
the series, I will be discussing the 1-franc coins.
Between 1988 and 1996, France produced five
commemorative 1-franc coins for circulation. Struck in
nickel, they are 24 mm in diameter and weigh 6 g.

The French Fifth Republic
The first of these coins, issued in 1988, celebrates the
30th anniversary of the French Fifth Republic.

Following the victory of the Allies in Europe, the
Muslims in Algeria began demanding independence. In
1954, the Front de Libération Nationale [National Liberation
Front] (FLN) launched armed revolts and issued a
proclamation calling for a sovereign Algerian state. French
troops retaliated and killed thousands of Muslims. In May
1958, a mob of pieds-noirs 1 angered by the French
government’s failure to suppress the revolution, stormed the
offices of the governor general in Algiers. They demanded
that Charles de Gaulle be installed as the leader of France.
The French parliament elected de Gaulle president on May
29, 1958 and the Fourth Republic collapsed. De Gaulle
appointed a committee to draft a new constitution. Following
a referendum in September 1958, the Fifth Republic was
born with the constitution becoming law on October 4, 1958.
By 1959, de Gaulle was convinced that French control of
Algeria was untenable and declared that self-determination
continued on page 112
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1. This 1988 1-franc coin celebrates the 30th anniversary of the Fifth French
Republic. General Charles de Gaulle was its first president.
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1. Cette pièce de 1 franc 1988 souligne le 30e anniversaire de la Cinquième
République française. Le général Charles de Gaulle en fut le premier président.
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C

’est au cours des dernières décennies avant
l’introduction de l’euro dans le commerce, en janvier
2002, que la Monnaie de Paris (la Monnaie†
française) a frappé de nombreuses pièces commémoratives
de circulation pour rendre hommage à des personnages, des
évènements et des organismes qui ont marqué l’histoire de
la France. Nous vous présenterons, au fil des mois, les pièces
de 1, 2, 5 et 100 francs, car elles vous font connaître l’histoire
et sont assez accessibles puisqu’elles ont été tirées de 2 à
50 millions d’exemplaires (5 millions en moyenne). Cette
première partie présente les pièces de 1 franc.
Cinq pièces commémoratives de 1 franc sont émises de
1988 à 1996. Elles sont frappées de nickel, font 24 mm de
diamètre et pèsent 6 g.

La Cinquième République

30e anniversaire de la Cinquième République.
Après la victoire des Alliés en Europe, les musulmans
d’Algérie commencent à revendiquer l’indépendance du
pays. En 1954, le Front de Libération nationale (FLN)
organise des révoltes et émet une proclamation qui demande
la souveraineté de l’Algérie. Les troupes françaises
répliquent tuant des milliers de musulmans. En mai 1958,
un groupe de pieds-noirs 1 , fâché par l’échec du
gouvernement français à supprimer la révolution, investit
les bureaux du gouverneur général à Alger. Ils réclament
que Charles de Gaulle devienne le dirigeant de la France.
Le parlement français élit de Gaulle à la présidence le 29 mai
1958 – la Quatrième République s’écroule. De Gaulle met
sur pied un comité chargé d’écrire une ébauche d’une
nouvelle constitution. Suite à un référendum tenu en
septembre 1958, la Cinquième République nait. La nouvelle
suite à la page 113

2. This 1989 1-franc coin celebrates the 200 th anniversary of the last
convocation of the Estates General. The end of these meetings also marked
the end of the absolute monarchy.

2. Cette pièce de 1 franc 1989 souligne le 200e anniversaire de la dernière
convocation des États généraux. La fin de ces derniers à également marqué
la fin de la monarchie absolue.
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La première de ces pièces, émise en 1988, souligne le
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3. This 1992-dated 1-franc coin celebrates the 200th anniversary of the First
French Republic by using, on the obverse, Dupré’s Marianne used on, among
others, the first republican 1-décime coins.

Ccontinued from page 110

was necessary for Algeria. It took three more years of
negotiations and terrorist attacks before Algeria gained its
independence on July 1, 1962.
The obverse† of the coin (Fig. 1) shows de Gaulle facing
right, the legend† CHARLES DE GAULLE above and
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE below, and two crosses of Lorraine
(de Gaulle’s wartime symbol), one each at 3 and 9 o’clock.
The initials of the engraver, Émile Rousseau (ER), are
located under the head. The reverse† features the
denomination† (1F) at the centre of five concentric
hexagons,2 one for each of the five republics. The legend
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ [Liberty – Equality –
Fraternity] appears along the circumference from 8 to
4 o’clock, with the dates 1958 – 1988 along the bottom.

The Estates General
Our second piece, issued in 1989, is a commemorative
1-franc coin celebrating the 200 th anniversary of the
Convocation of the Estates General on May 5, 1789 (Fig. 2).
Prior to this, the Estates General had not met since 1614. It
was convened by the King in 1789 primarily to resolve
financial issues. These, combined with food shortages,
poverty and high taxes, created significant political unrest.
The 1139 delegates of the three estates (291 clergy, 270
nobles, and 578 commoners from the Third Estate3) drew
up a list of grievances, which included a desire for a
constitution, the right to vote on new taxes and laws,
individual freedoms, and freedom of the press. On Saturday,
112 –

3. Cette pièce de 1 franc 1992 souligne le 200e anniversaire de la Première
République française en reprenant, à l’avers, le motif de la Marianne de Dupré
utilisée, entre autres, sur les premières pièces de 1 décime de la République.

May 2, King Louis XVI formally met the various delegates
at the Palace of Versailles. During his opening address on
May 5, 1789 the King alluded to the inequality of taxation
and added that he hoped that all three estates would cooperate
with him for the good of the country. Following more than
a month of deliberation the Third Estate, working toward a
single goal, proclaimed itself to be a National Assembly.
This was later joined by the clergy and the nobility to become
a Constituent Assembly. The Estates General ceased to exist
on July 9, 1789, and with them, the absolute monarchy.
The obverse of the coin, engraved by Pierre-Joseph
Tiolier, features a wreath of olive branches, inside of which
is the denomination 1 / FRANC in two lines. Above is the
legend REPUBLIQUE FRANÇAISE while the 1989 date is at the
6 o’clock. The reverse of the coin shows representatives of
the three estates standing before the Assembly. In the
exergue† is the text CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX /
5 MAI 1789 in two lines. The signature†of the engraver,
Claudine Béréchel, is at the bottom left (Fig. 2).

The First Republic
In 1992, the 1-franc coin commemorated the bicentennial
of the First French Republic, which was proclaimed on
September 22, 1792 after three years of revolt. Following
the creation of the Constituent Assembly, the storming of
the Bastille occurred on July 14, 1789. This date is seen by
many as the start of the French Revolution.
Here is an interesting anecdote. On October 6, 1789 King
continued on page 114
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4. The Institut de France is celebrated on this 1995-dated 1-franc coin.
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constitution devient loi le 4 octobre 1958, c’est la naissance
formelle de la nouvelle république. En 1959, de Gaulle est
déjà convaincu que la France ne peut maintenir le contrôle
de l’Algérie et que l’autodétermination en Algérie est
nécessaire. Après trois autres années d’attaques terroristes
et de négociations, l’Algérie acquiert enfin son indépendance
le 1er juillet 1962.
L’avers† de la pièce montre de Gaulle, à droite. La
légende† est CHARLES DE GAULLE de 10 h à 2 h et RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE de 8 h à 4 h avec une croix de Lorraine (symbole
utilisé par de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale)
à 3 h et une autre à 9 h. La signature† du graveur, Émile
Rousseau (ER), est sous le buste. Au revers† on trouve la
dénomination† « 1 F » au centre de cinq hexagones2
concentriques. L’hexagone représente la France, car il en
est sa forme. Il y a donc un hexagone pour chacune des
républiques. La légende LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ de
8 h à 4 h et les dates 1958-1988 de 7 h à 5 h (fig. 1).

Les États généraux
C’est le 200e anniversaire de la convocation des États
généraux, tenue le 5 mai 1789, qui est souligné sur notre
deuxième pièce, émise en 1989. Cette réunion de 1789 est
la première du genre depuis 1614. Elle a été convoquée par
le roi dans le but de résoudre les difficultés financières.
Celles-ci, cumulées à la pénurie alimentaire, à la pauvreté
et aux impôts élevés, causaient d’ailleurs beaucoup
d’agitation politique. Les 1139 délégués des trois états (291
membres du clergé, 270 nobles et 578 membres du tiers
Mars 2013

4. C’est à l’Institut de France que l’on rend hommage sur cette pièce de
1 franc millésimée 1995.

état3) dressent une liste de doléances qui comprend le désir
d’avoir une constitution, le droit de votes sur les impôts et
les lois, la liberté individuelle et la liberté de la presse.
Samedi le 2 mai, le roi Louis XVI rencontre formellement,
au château de Versailles, les divers représentants. Lors de
son discours d’ouverture, le 5 mai 1789, le roi fait allusion
à l’inégalité des impôts et ajoute qu’il espère que les trois
états collaboreront avec lui pour le bien du pays. Après plus
d’un mois de délibérations, le tiers état, qui travaille alors
seul à un projet, se proclame Assemblée nationale. Il est
rejoint par après par le clergé et la noblesse pour devenir
une Assemblée constituante. C’était le 9 juillet 1789, les
États généraux cessent alors d’exister et, avec eux, la
monarchie absolue.
L’avers montre une couronne de laurier dans laquelle se
trouve la dénomination 1 / FRANC en deux lignes. La légende
REPUBLIQUE FRANÇAISE de 8 h à 4 h et le millésime à 6 h. Ce
motif a été gravé par Pierre Joseph Tiolier. Le revers montre
trois personnages, représentant les trois états, debout devant
l’assemblée. On lit à l’exergue† en deux lignes CONVOCATION
DES ÉTATS GÉNÉRAUX / 5 MAI 1789. La signature du graveur,
Claudine Béréchel, est à 6 h 30 (fig. 2).

La Première République
La pièce millésimée 1992 souligne le 200e anniversaire
de la Première République. C’est le 22 septembre 1792 que
la Première République française est proclamée après trois
ans de révoltes. En effet, après la création de l’Assemblée
nationale constituante pour remplacer les États généraux, le
suite à la page 115
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5. This 1996-dated 1-franc coin celebrates the 100th anniversary of the birth of Jacques Rueff, a
French economist. The Sower, at the left of Rueff’s head, represents the franc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Cette pièce de 1 franc millésimée 1996 souligne les 100e anniversaire de la
naissance de Jacques Rueff, un économiste français. La Semeuse, à la
gauche de la tête de Rueff, représente le franc.

continued from page 112
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Louis XVI and his family were attacked at Versailles
and brought to Paris, where they were forced to live
at the castle des Tuileries. An escape attempt in June
1791 was foiled when the King was recognized by
a young postmaster from the monarch’s image on
an assignat† in his pocket. Louis XVI, now simply
citizen Louis Capet, was executed on January 21,
1793.
The coin marks the bicentennial with Augustin
Dupré’s Marianne on the obverse (Fig. 3). This design,
which features Liberty wearing a Phrygian hat – the
symbol of the Revolution – had also been used on early
coins of the republic, beginning on Year 4 of the
republican calendar† (1795). The reverse design is the same
as was used on the previous piece.

The French Institute
The next piece, a 1-franc coin issued in 1995, celebrates
the bicentennial of the Institut de France [the French
Institute]. Created on October 25, 1795 as the “Protector of
Arts, literature and Sciences,” it encompassed five
Academies: French, Humanities, Sciences, Fine Arts, and
Moral and Political Sciences. These were then grouped into
three classes: Physical and Mathematical Sciences; Moral
and Political Sciences; and Literature and Fine Arts.
In 1803 Napoleon Bonaparte restructured the Institute
into four classes (thus the four stars on the coin) by
suppressing Moral and Political Sciences (it was seen as
subversive to the state) and splitting Literature and Fine Arts
into three parts: French Language and Literature; Ancient
History and Literature; and Fine Arts.
A royal decree dated March 21, 1816 once again
reorganized the Institute into four academies: French,
Humanities, Sciences, and Fine Arts. Lastly, the Academy
of Moral and Political Sciences was restored in 1832. Today,
lik the Royal Society of Canada, the Institute awards prizes
and grants to support the arts and sciences.
The obverse of the coin shows the Institute’s dome,
flanked by four stars and the inscription INSTITUT DE FRANCE,
with the legend REPUBLIQUE FRANÇAISE. The denomination
flanks the bottom of the dome and the date is found at 6
o’clock. The initials RC, for engraver Raymond Corbin, are
below the denomination. At the centre of the reverse is a
fasces topped by a flame and framed by the words INSTITVT
| NATIONAL | DES SCIENCES | ET ARTS. The date and the motto
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ are found in the exergue.
114 –

Three laurel branches complete the reverse design (Fig. 4).

Jacques Rueff
The final coin in this series was issued in 1996 to
commemorate the centennial of the birth of economist and
financier, Jacques Rueff. The son of a well-known physician,
he was born in Paris on August 23, 1896. Following the
Vichy Government’s introduction of an Anti-Semitic law in
1941, he was dismissed from his position as deputy governor
of the Bank of France. Under de Gaulle’s Presidency, Rueff
became an important economic advisor of the government,
chairing a committee to study how to reorganize the
country’s finances. He recommended more open
competition, which became a precursor to the Common
Market. He was elected as a member of the Academy of
Moral and Political Sciences in 1944 and the Academy of
French in 1964. He died April 23, 1978.
The obverse of the coin (Fig. 5) shows the left-facing
three-quarter bust of Jacques Rueff, with an image of La
Semeuse (the Sower) to the left. The legend comprises the
text RÉBUBLIQUE FRANÇAISE along the top and 1896 JACQUES
RUEFF 1978 along the bottom. The signature†, P RODIER,
for engraver Pierre Rodier is to the right of the head. The
reverse (Fig. 6) features a Marianne (Liberty) holding a torch
in her left hand with a branches of laurel and oak to the left
and right respectively. The denomination flanks Marianne’s
legs and the date is at the bottom. The republic’s motto
around the top completes the design.
continued on page 122
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6. Revers de la pièce de 1 franc millésimée 1996 qui souligne le
100e anniversaire de la naissance de Jacques Rueff, un économiste français.
------------------------------------------------------------------------------------------------6. Reverse of the 1996-dated 1-franc coin that celebrates the 100th anniversary
of the birth of Jacques Rueff, a French economist.
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9 juillet 1789, la Bastille est prise d’assaut. C’est, selon
plusieurs, le début de la Révolution française.
Nous aimerions mentionner une anecdote. Le roi et sa
famille avaient été arrêtés à Versailles et emmenés à Paris le
6 octobre 1789. En juin 1791, il tente de s’échapper, mais il
est capturé quand un jeune maître de poste le reconnait parce
qu’il ressemblait au portrait sur l’assignat† qu’il avait dans
sa poche. Louis XVI, devenu un simple citoyen nommé
Louis Capet, est exécuté le 21 janvier 1793.
La pièce souligne le bicentenaire en reprenant la
Marianne d’Augustin Dupré à l’avers de la pièce. Ce motif
d’une jeune fille coiffée d’un bonnet phrygien – symbole
de la Révolution – a été utilisé sur certaines des premières
monnaies républicaines à compter de l’An 4 du calendrier
républicain† (1795). Le motif du revers est similaire à l’avers
de la pièce précédente (fig. 3).

L’Institut de France
C’est le 200e anniversaire de la création de l’Institut de
France qui est souligné par la pièce de 1 franc émise en
1995. Créé le 25 octobre 1795 pour « protéger les arts, la
littérature et les sciences », il regroupe cinq
académies (française; des inscriptions et belle-lettres; des
sciences; des beaux-arts; des sciences morales et politiques)
dorénavant réorganisée en trois classes : sciences physiques
et mathématiques; sciences morales et politiques; littérature
et beaux-arts.
En 1803, Napoléon Bonaparte restructure l’Institut en
Mars 2013

quatre classes (d’où les quatre étoiles sur la pièce),
en supprimant celle des sciences morales et
politiques (subversive à l’État) et en divisant la
dernière en trois : langue et littérature française;
histoire et littérature anciennes; beaux-arts.
Une ordonnance royale du 21 mars 1816
réorganise l’Institut en quatre académies :
française; des inscriptions et belles-lettres; des
sciences; des beaux-arts. Enfin, l’Académie des
sciences morales et politiques est restaurée en
1832. Aujourd’hui, l’Institut, comme la Société
royale du Canada, octroi des subventions pour
encourager la science et les arts.
L’avers de la pièce montre le dôme de l’Institut
flanqué de quatre étoiles, l’inscription INSTITUT DE FRANCE
et de la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE. La dénomination
flanque le bas du dôme et le millésime est à 6 h. La signature
du graveur, R. C. (Raymond Corbin) flanque également le
bas du dôme. Au centre du revers, on trouve un faisceau
avec flamme à son sommet encadré des mots INSTITVT |
NATIONAL | DES SCIENCES | ET ARTS . Le millésime est à
l’exergue ainsi que la devise LIBERTÉ – ÉGALITÉ –
FRATERNITÉ. Trois branches d’olivier complètent le motif
(fig. 4).

Jacques Rueff
Enfin, la dernière pièce commémorative de 1 franc, émise
en 1996, souligne le centenaire de la naissance de
l’économiste et financier Jacques Rueff. Fils d’un médecin,
Rueff nait à Paris le 23 août 1896. Lle gouvernement de
Vichy le renvoie de son poste de sous-gouverneur de la
Banque de France suite à l’introduction d’une loi
antisémitique en 1941. Suite à l’accès du général de Gaulle
à la présidence, Rueff préside un Comité d’experts chargé
d’étudier la façon d’assainir les finances de l’État. Rueff
recommande ensuite l’ouverture à la concurrence, ce qui
est précurseur au Marché commun. Il est élu membre de
l’Académie des sciences morales et politiques en 1944 et
de l’Académie française en 1964. Il meurt à Paris le 23 avril
1978.
Une tête trois-quarts à gauche de Rueff orne l’avers
(fig. 5) de cette pièce avec, à sa gauche, une silhouette de la
Semeuse (qui représente le franc). RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
est écrit de 10 h à 2 h et 1896 JACQUES RUEFF 1978 de 8 h à 4 h.
La signature de Pierre Rodier est à la droite de la tête. C’est
une Marianne debout, tenant une torche, que l’on trouve au
revers (fig. 6) avec, à sa gauche une branche de laurier et
suite à la page 122
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The man who chained
lightning

L’homme qui a enchaîné
les éclairs

A
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près un consommé royal, les convives pouvaient
fter the Consommé Royal, as a main course there was
choisir parmi truite de Saginaw avec croquettes de
a choice of Saginaw trout with potato croquettes,
pommes de terre, jambon traité au sucre, poulet du
sugar-cured ham, spring chicken, sirloin of beef, lamb
cutlets, or stuffed loin of veal, along with four choices of printemps, surlonge de bœuf, escalope d’agneau, rôti de
longe farci ainsi que quatre choix
vegetables. The desserts that
de légumes. Les desserts offerts
followed included chocolate
étaient gâteau au chocolat,
cake, black currant tart, and
tartelette à la groseille noire et
apple pie. Any combination of
tarte aux pommes. Un tel repas,
these plates would be enough to
peu importe les choix, a de quoi
satisfy one’s appetite, now or in
satisfaire tout appétit, tant
1892, when these and nine
aujourd’hui qu’à l’époque, en
additional dishes were served up
1892.
on August 29 at Ottawa’s
C’est en effet le 29 août 1892
Windsor Hotel to a guest list of
que cet élaboré repas a été offert
VIPs and hungry journalists.
à l’Hôtel Windsor d’Ottawa. Les
What was so remarkable
convives étaient des invités de
about that? These 21 dishes
marque et des journalistes
comprised the first meal in the
affamés. Qui a-t-il de si
world to be cooked entirely by
remarquable dans tout cela?
electricity. As the reporter for the
C’était le premier repas au
Ottawa Evening Journal wrote
monde à être cuit entièrement à
so colourfully, this elaborate
l’électricité. Comme le reporter
meal was “cooked by the agency
du Ottawa Evening Journal a si
of
chained
lightning”
bien écrit, cet élaboré repas
(August 30, 1892: 1). The truth
avaient été « cuit grâce à
was almost as dramatic. The man
l’enchaînement d’éclairs »
who served up the meal was
(30 août 1892 : 1)1. La vérité était
demonstrating his invention of
1. Thomas Ahearn (1903)
presque aussi dramatique.
the electric oven. Right here in
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Ottawa. That man was Thomas Ahearn (1855-1938), “the L’homme qui offrait ce repas visait à faire une démonstration
Edison of Canada,” inventor and entrepreneur extraordinaire. de son invention, le four électrique, et ce ici même à Ottawa.
Ahearn’s dishes for his landmark dinner were prepared Cet homme, c’était Thomas Ahearn (1855-1938), le
in a six-foot (about 2 m) wide,
« Thomas Edison du Canada »,
brick, electric oven housed in a
inventeur et entrepreneur
streetcar shed, and delivered to
extraordinaire.
the Windsor Hotel by electric
Les 21 plats avaient été
streetcar. Apparently, the oven
préparés dans un four
could be made hot enough “to
électrique de six pieds (environ
roast an ox” (Ottawa Evening
2 m) de largeur, en brique,
Journal, August 30, 1892: 1).
installé dans un hangar à
Because of the success of the
tramway; et livrés à l’Hôtel
electric oven, the Windsor Hotel
Windsor par tramway
immediately ordered one for its
électrique. Apparemment, ce
kitchen and at the Central
four pouvait atteindre des
Canada Exhibition, in September
chaleurs « pour faire rôtir un
1892, the Ottawa baker R.E.
bœuf » (Ottawa Evening
Jamieson produced bread and
Journal, 30 août 1892 : 1).
other baked goods for visitors to
Le repas avait si
the Ex in an Ahearn oven
impressionné que l’Hôtel
(Ottawa Evening Journal,
Windsor s’est empressé de
September 30, 1892: 4).
commander un de ces fours
In those days, electricity was
pour sa cuisine. De plus, un tel
still something of a novelty and,
four a été utilisé par
for obvious reasons, was often
R. E. Jamieson, un boulanger
referred to as “white coal.” (An
d’Ottawa, lors de l’Exposition
artist’s rendering of Ahearn’s
du Canada central de
electric oven appears on a stamp
septembre 1892 pour y faire
issued by Canada Post in 2011.)
cuire pains et pâtisseries
Thomas Ahearn was born at
(Ottawa Evening Journal,
LeBreton Flats in Ottawa and
30 septembre 1892 : 4).
began earning his living as a
On doit se rappeler qu’à
telegraph operator with the
l’époque, l’électricité est
Montreal Telegraph Company
encore une nouveauté et qu’on
while still a teenager. After a
l’appelle parfois « le charbon
couple of years in New York City
blanc ».
working for Western Union in
Né à Ottawa sur les plaines
the mid-1870s, he returned to
LeBreton, Thomas Ahearn a
Ottawa and his job with
commencé à travailler comme
Montreal Telegraph. In 1880, he
télégraphiste à la Montreal
was made the manager of the
Telegraph Company alors qu’il
first Bell Telephone Co. office in
est encore adolescent. Après un
Ottawa, a position he held until
séjour d’une couple d’années
1895. With his boyhood friend
à New York au milieu des
Warren Soper (1854-1924), in
années 1870, où il travaille
1881 he founded Ahearn and
pour la Western Union, Ahearn
Soper Ltd., electrical engineers,
revient à Ottawa et à son
with offices at 56 Sparks Street
emploi avec la Montreal
(the original building no longer
Telegraph. Il est nommé gérant
2. Warren Soper (1913). 3. The Ahearn and Soper Business
exists). Their first major contract
du premier bureau d’Ottawa de
at 56 Sparks Street, Ottawa, in 1893.
was to provide the coast-to-coast -------------------------------------------------------------------------------- la Bell Telephone Company en
continued on page 118
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2. Warren Soper (1913). 3. Le commerce de Ahearn et Soper
au 56 rue Sparks, Ottawa, en 1893.
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4. A cheque made out to the Ottawa Electric Company for the princely sum
of $10.00 drawn on the Bank of Ottawa in 1919.

4. Un chèque de la Bank of Ottawa à l’ordre de la Ottawa Electric Company
pour l’imposante somme, en 1919, de 10,00 $.
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telegraph equipment for the new Canadian Pacific Railway 1880, poste qu’il occupa jusqu’en 1895.
En 1881, il forme, avec Warren Soper, un ami d’enfance,
(The Evening Citizen, June 28, 1938: 16). For his part,
Ahearn & Soper Ltd,
Warren Soper, Ahearn’s
ingénieurs électriques
partner, was the manager
avec pignon sur rue au
of the Ottawa office of
56 rue Sparks (l’édifice
the Dominion Telegraph
de l’époque n’existe
Co. starting in about
plus). Leur premier
1877 and by 1880 he was
contrat important est
identified
as
the
pour la provision
Superintendent
of
d’équipement
Canada
Mutual
télégraphique d’un bout
Telegraph.
à l’autre du pays pour
In 1884, in the name
la nouvelle Canadian
of the Ottawa Electric
Pacific Railway (The
Light Company, Ahearn
Evening Citizen, 28 juin
and Soper won the
1938 : 16). Soper, quant
contract to bring electric
à lui, est aussi le gérant
street lighting to Ottawa
du bureau d’Ottawa de
and did so the following
la Dominion Telegraph
year. Ahearn was
Company depuis 1877.
responsible for creating
Les documents de 1880
the Ottawa Electric
nous le présentent en
Street Railway Company
tant que surintendant de
and in 1891 he
la Canada Mutual
introduced electric
5. The ten-storey Ottawa Electric Company building at 56-58-60 Sparks, built in
1927, as seen today.
Telegraph.
streetcars to Ottawa. Next,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------En 1884, Ahearn et
Ahearn and Soper created
5. L’édifice de dix étages, tel qu’on le voit aujourd’hui, de la Ottawa Electric
Soper obtiennent un
Company construit en 1927 aux 56-58-60 rue Sparks.
the Ottawa Car Company
contrat au nom de l’Ottawa
to build and repair their
streetcars, but soon found themselves building electric Electric Light Company pour l’installation de lampadaires
streetcars for other municipalities across Canada. In 1894, électriques dans les rues d’Ottawa. Ce qu’ils font l’année

© Chris Faulkner
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they created the Ottawa Electric Co. to manage their suivante.
numerous enterprises, which by this time also included
Ahearn fonde également l’Ottawa Electric Street Railway
control of the Ottawa Gas Company.
Company et, en 1891, met en service les premiers
th
By the turn of the 20 century, the Ottawa
tramways électriques. Ahearn et Soper
Electric Co. had a virtual monopoly on
fondent ensuite l’Ottawa Car
power in Ottawa. One of its
Company pour construire et
erstwhile competitors, the
réparer leurs tramways. Ils se
Consumers Electric Company,
mettent rapidement à en
formed in 1899, was bought
construire pour d’autres
by the city in 1905 because
municipalités canadiennes.
it feared a takeover by
L’Ottawa Electric
Ottawa Electric. In 1908,
Company est créée en
the Ottawa Light, Heat,
1894 pour gérer toutes
and Power Company was
ces entreprises ainsi que
formed from the merger
l’Ottawa Gas Company
of the Ottawa Electric Co.
Au tournant du
with the Ottawa Gas Co.
XX e siècle, l’Ottawa
For the next 40 years,
Electric
Company
Ahearn and Soper’s new,
détient un quasiamalgamated company was
monopole sur l’électricité
in direct competition with
à Ottawa. Craignant que
city-owned Ottawa Hydro for
l’Ottawa Electric ne mette la
customers and profits until they
mainmise sur la Consumers
were bought out in 1950 (Haig
Electric Company (fondé en
1969: 144-146; Taylor 1986: 1001899), un compétiteur, la ville achète
102).
cette dernière en 1905.
In relative terms, electricity use was
En 1908, l’Ottawa Electric Company
more expensive in the early years of
et l’Ottawa Gas Company fusionnent
the 20th century than it is today
pour devenir l’Ottawa, Light,
(well, at least until very
Heat and Power Company.
recently!).
In
1905,
Celle-ci fait compétition à
electricity for home use cost
Ottawa Hydro jusqu’à ce
8 cents per kilowatt hour,
que cette dernière achète
whereas it had dropped to
l’Ottawa, Light, Heat and
2 cents by 1968 (Haig
Power Company en
1969: 146). Currently,
1950. (Haig 1969 : 144the rate varies from 6.5
146; Taylor 1986 : 100cents up to 11.8 cents per
102).
kilowatt hour, depending
Relativement
on the time of day.
parlant, l’électricité
The intended purpose
coûte plus cher au début
of the illustrated tokens is
du XXe siècle qu’elle en
not entirely clear, but they
coûte aujourd’hui (du
are probably in the nature of
moins, jusqu’à tout
checks rather than tokens since
récemment!). En effet, le
they give no indication of a value
kilowattheure coûte 8 cents en
or of a service to be rendered. The
1905 alors qu’il n’en coûte que
Ahearn and Soper check and the
2 cents en 1968 (Haig 1969 : 146).
Consumers Electric check may
Aujourd’hui, les taux sont de 6,5 à
6) et de la Consumers
Méreaux de la Ahearn & Soper Co. (6
have been advertising pieces
11,8 cents le kilowattheure, selon
7).
Electric Company (7
although the Ahearn and Soper ------------------------------------------------------------------------------ l’heure d’emploi.
continued on page 120
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6) and the Consumers
Checks from the Ahearn & Soper Co. (6
7).
Electric Company (7
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check with the incuse no. 40 may mean that it identified
La nature des pièces que nous vous présentons est
subscribers to their electricity services. The holed piece ambiguë, mais nous croyons qu’il s’agit de méreaux† plutôt
bearing the joint names of both the Ottawa Gas Co.
que de jetons puisqu’elles n’arborent aucune valeur
and the Ottawa Electric Co. – at the same
monétaire ou autre.
address, 56 Sparks Street – is an
Les méreaux de Ahearn & Soper
identification tag or check of some
(fig. 6) et de la Consumers Electric
sort with the owner ’s or
(fig. 7) peuvent avoir été émis à
subscriber’s number incuse on
des fins publicitaires, mais
the obverse.
celui sur lequel on a
To say that Thomas
poinçonné le chiffre « 40 »
Ahearn was an important
(fig. 6) peut avoir servi à
figure in late 19th and early
l’identification d’un
20th century Ottawa is an
client.
understatement. Ahearn
La pièce trouée sur
appears to have led a life
laquelle on trouve les
of constant ingenuity. In
noms de l’Ottawa Gas et
1878, he completed
de l’Ottawa Electric
Ottawa’s first long
(fig. 8), à la même
distance telephone call to
adresse (56 rue Sparks),
Pembroke, 110 miles
peut avoir été une plaque
(177 km) away, by using
d’identité ou un méreau
existing telegraph lines and
quelconque avec le numéro
building two telephone “sets”
de son propriétaire.
from cigar boxes, wire and
Dire que Thomas Ahearn a été
magnets (Haig 1969: 142). In 1882,
un personnage important de la fin du
he installed the first telephone switchboard
XIXe et du début du XXe siècle est une
in the Parliament Buildings with 50 lines
litote. Il semble qu’il soit toujours à l’affut
connecting different offices. He also
d’idées novatrices ou ingénieuses.
invented the electric water heater,
C’est lui qui, en 1878, fait le
an electric street sweeper, and
premier appel interurbain,
electric heating for use on his
d’Ottawa à Pembroke
streetcars. In 1892, he
(séparées de 177 km), grâce
constructed the first
à
deux
combinés
building in the world to be
téléphonique qu’il a
heated by means of
construit de boîtes de
electricity, the Ottawa
cigares, fils et aimants et
Electric Street Railway
à un fil télégraphique
Co.’s new power station
(Haig 1969: 142). Il fait
near the Chaudière, with
aussi le premier appel
its 400 hp generator, the
téléphonique
largest in Canada at the
transatlantique, appelant
time. Pipes to carry water
en Angleterre en 1926.
were placed under the
(The Evening Citizen, 28
building’s floor and the
juin 1938 : 16).
water heated by electricity
En 1882, il installe le
before it was sent through the
premier standard téléphonique
pipes (The Evening Citizen August
des édifices du Parlement, avec
10, 1892: 1). Ahearn took part in the first
50 lignes qui relient les différents
transatlantic telephone call to
bureaux. Il a aussi inventé le
Great Britain in 1926 and was the 8. Check from the Ottawa Gas and Ottawa Electric companies. chauffe-eau électrique, un balai de
first man to speak to someone in ---------------------------------------------------------------------------------rue électrique et une chaufferette
8. Méreaux des comapgnies Ottawa Gas et Ottawa Electric.
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England from Canada by phone (The Evening Citizen, June
28, 1938: 16). In 1927, Prime Minister Mackenzie King
appointed Ahearn the first head of the Federal District
Commission, the immediate forerunner of today’s National
Capital Commission (Taylor 1986: 148). Among other
improvements to the national capital area that Ahearn made
during his five years as Chairman of the Commission, he
was responsible for building the Champlain Bridge across
the Ottawa River. As part of the Confederation Diamond
Jubilee celebrations in 1927, Ahearn organized the first
coast-to-coast radio transmission in Canada on July 1.
Included in the broadcast from Ottawa was a description of
the Peace Tower and, in the words of Prime Minister
Mackenzie King in his letter of congratulation to Ahearn,
“the boom of the noon-day gun, and the first striking of the
clock” (Cook 1933: 12). Ahearn was a Director on the Board
of a number of companies, including Canadian
Westinghouse, Bell Telephone, Northern Electric, the Bank
of Montreal, and Royal Trust. He was made a Member of
the Privy Council for Canada in 1928. When Ahearn died,
in June 1938, tributes to him poured in from far and wide.
Among them were the words of Prime Minister King, who
claimed to enjoy “a close and deeply valued personal
friendship” with Ahearn and said: “To review Mr. Ahearn’s
career would be, in large part, to outline in some of its
industrial activities the story of the growth of the Capital of
Canada. It constituted, in fact, a not unimportant contribution
to the industrial development of the Dominion” (The Evening
Citizen, June 28, 1938: 1, 4). No one contributed more to
the modernization of Ottawa over the course of his life than
Thomas Ahearn.
Both Ahearn and Soper were powerful and influential
men in local and Canadian business affairs and both became
very wealthy. Soper’s lavish 32-room Ottawa residence in
Rockcliffe Park, which he built in 1908, is now the official
home of the United States Ambassador to Canada. As part
of Ahearn’s legacy, his son Frank built the old Ottawa
Auditorium on Argyle Street in 1923 and from 1925 to 1934
he owned the Ottawa Senators Hockey Club, which played
its home games out of the “Aud.”
In later years, following the deaths of Thomas Ahearn
and William Soper, the company manufactured and sold a
range of telecommunications equipment, scientific
instruments, computer peripherals and software, and
developed high end digital printing. However, the last direct
link with the past came to an end in 1961 with the retirement
of Harold Soper, nephew of co-founder Warren Soper, who
sold the company out of the family. However, the Ahearn
and Soper Company continues to this day, with offices in
the Nepean industrial park and elsewhere in Canada. Today,
the firm makes automatic identification technology, such as

électrique utilisée dans les tramways.
En 1892, il construit le premier édifice au monde à être
chauffé à l’électricité, la centrale électrique de l’Ottawa
Electric Street Railway Co., près de la Chaudière. Celle-ci
a un générateur de 400 chevaux-puissance, le plus puissant
du Canada à l’époque. Des tuyaux ont été placés sous le
plancher de l’édifice et l’eau qui y circule est chauffée à
l’électricité (The Evening Citizen 10 août 1892 : 1).
Il est nommé à la tête de la Commission du district fédéral
(le précurseur de la Commission de la capitale nationale)
lorsque celle-ci est créée, en 1927, par le premier ministre
Mackenzie King (Taylor 1986 : 148). Parmi les améliorations
faites dans la région de la capitale nationale au cours des
cinq années de direction d’Ahearn, on compte la construction
du pont Champlain.
Ahearn a également organisé la première radiodiffusion
d’un océan à l’autre des festivités du 1er juillet, et ce dans
le cadre des célébrations du jubilé de diamant de la
Confédération. Au cours de cette radiodiffusion, on décrit
la Tour de la Paix et, dans les mots du premier ministre
Mackenzie King, « le grondement du canon de midi et les
premières notes de l’horloge » (Cook 1933 : 12).
Ahearn siège à de nombreux conseils d’administration,
dont Canadian Westinghouse, Bell Telephone, Northern
Electric, la Banque de Montréal et le Trust Royal. Il est
nommé au conseil privé en 1928.
À sa mort, en 1938, les hommages viennent de partout.
Pour sa part, le premier ministre Mackenzie King qui dit
avoir « une amitié profonde » pour Ahearn, dit que « Faire
un sommaire de la carrière de M. Ahearn serait, en grande
partie, écrire l’histoire du développement de la capitale du
Canada par le biais de ses activités industrielles. En effet,
celles-ci furent un apport important au développement
industriel du Dominion » (The Evening Citizen, 28 juin 1938
: 1, 4). Personne n’a, au cours de sa vie, autant contribué à
la modernisation d’Ottawa que Thomas Ahearn.
Ahearn et Soper furent des hommes d’influence tant dans
le monde des affaires canadien que dans la région d’Ottawa
et ceci mena à leur fortune.
En 1908, Soper construit une somptueuse résidence de
32 chambres à Rockliffe Park. Celle-ci est aujourd’hui la
résidence de l’ambassadeur des États-Unis.
Parmi l’héritage d’Ahearn on compte le vieil auditorium
d’Ottawa sur la rue Argyle, construit en 1923 par son fils
Frank, où jouait le club de hockey les Sénateurs d’Ottawa.
Frank était également le propriétaire de cette équipe.
Après la mort de Thoma Ahearn et de William Soper,
leur compagnie manufacture une grande gamme
d’équipement de télécommunication, d’instrument
scientifique, de logiciels et de matériel informatique
périphérique en plus de développer l’impression numérique
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bar codes and related terminals and scanners (see
www.ahearn.com).
References:
Cook, Fred. 1933. Appreciations. Ottawa: Privately printed.
Haig, Robert. 1969. Ottawa: City of the Big Ears. Ottawa:
Haig and Haig Publishing Co.
The Evening Citizen, August 10, 1892; June 28, 1938.
The Ottawa City Directory. Ottawa: Might Directories Ltd.,
various years.
Taylor, John. 1986. Ottawa: An Illustrated History. Toronto:
James Lorimer and Company; The Canadian Museum of
Civilization.
The Ottawa Evening Journal, August 30, 1892; September
30, 1892. [2013-03-08].
www.ahearn.com [2013-03-08].
1-FRANC COINS – Continued from page 114

Part Two, in the next issue, will examine
the 2-franc coins.
Endnotes:
1 European-descended population who resided in Algeria
for generations.
2 The term “hexagone” is commonly used to refer to
mainland France, much like mainland US being
referred to as the “Lower 48” or “Continental USA.”
3 The Third Estate is composed of “all those who live in
cities, towns and in the country, born or naturalized
French, 25 years old, resident and included in
taxation.”
References:
Hibbert, Christopher. The French Revolution. London,
UK: Penguin Books, 1982.
http://en.wikipedia.org [2013-02-09]
http://www.biography.com [2013-02-06]
http://www.britannica.com [2013-02-08]
http://www.infoplease.com/encyclopedia/history [201302-09]
http://www.larousse.fr/encyclopedie [2013-02-08]
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de haut niveau. Depuis 1961, la compagnie n’a toutefois plus aucun
lien avec les familles Ahearn et Soper, puisque c’est à cette date que le
neveu de Soper, Warren Soper, prend sa retraite et vend la compagnie. La
Ahearn & Soper Company a toujours des bureaux dans le secteur
industriel de Nepean. Elle se spécialise maintenant dans la technologie
de l’identification, tel que codes à barres et les lecteurs qui leurs sont
associés (consultez le www.ahearn.com).
Nota
1
Les traductions du présent article sont des traductions libres.
Références :
Cook, Fred. 1933. Appreciations. Ottawa : Impression privée.
Haig, Robert. 1969. Ottawa: City of the Big Ears. Ottawa : Haig and Haig Publishing Co.
The Evening Citizen, August 10, 1892; June 28, 1938.
The Ottawa City Directory. Ottawa: Might Directories Ltd., diverses années.
Taylor, John. 1986. Ottawa: An Illustrated History. Toronto: James Lorimer and Company;
The Canadian Museum of Civilization.
The Ottawa Evening Journal, 30 août 1892;30 septembre 1892 [2013-03-08].
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une branche de chêne à sa droite. La dénomination flanque les jambes
de Marianne et le millésime est écrit de 7 h à 5 h. La devise de la
République complète le motif.
Nous parlerons des pièces de 2 francs dans le prochain numéro.
Nota :
1
Population d’origine européenne qui résida en Algérie pendant plusieurs générations.
2
On donne souvent le surnom d’« hexagone » à la France.
3
Fait partie du tiers état « tous les habitants des villes, bourgs et campagnes, nés
Français ou naturalisés, âgés de 25 ans, domiciliés et compris au rôle des
impositions. »
Références :
Hibbert, Christopher. The French Revolution. London, UK: Penguin Books, 1982.
http://en.wikipedia.org [2013-02-09]
http://www.biography.com [2013-02-06]
http://www.britannica.com [2013-02-08]
http://www.infoplease.com/encyclopedia/history [2013-02-09]
http://www.larousse.fr/encyclopedie [2013-02-08]

Aurora Australis

he tenth coin in the Perth Mint’s “Australian
Antarctic Territories Series” features the Aurora
Australis.
An aurora is a dramatic display of
coloured light seen in the night sky above
the polar regions. It occurs when charged
particles emitted from the Sun interact
with Earth’s magnetosphere. The solar
particles stream toward the poles,
colliding with atoms of nitrogen and
oxygen in the upper atmosphere.
For more information, visit the Perth
Mint’s website at www.perthmint.com.au.
122 –

L

Aurore australe
a dixième pièce de la collection des « Territoires
antarctique australiens » de la Perth Mint est ornée d’une
aurore australe.
Une aurore est un spectacle de lumières
colorées la nuit dans le ciel au-dessus des
régions polaires. Elle est provoquée par
l’interaction entre les particules chargées
du vent solaire et la magnétosphère, où
elles entre en collision avec des atomes
d’azote et d’oxygène.
Pour de plus amples renseignements,
consultez le site Web de la Perth Mint au
www.perthmint.com.au.
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fleur de coin

New coins from around the world

Nouvelles pièces du monde entier

CANADA

CANADA

Royal Canadian Mint
www.mint.ca

Monnaie royale canadienne
www.monnaie.ca

Topic: Charles-Michel de Salaberry
Denomination: 25 cents
Metal: Nickel-plated steel
Weight: 4.4 g
Diameter: 23.88 mm
Mintage: 12.5 millions (with and
without colour)

Sujet : Charles-Michel de Salaberry
Dénomination : 25 cents
Métal : acier nickelé
poids : 4.4 g
Diamètre : 23,88 mm
Tirage : 12,5 millions (avec et sans
couleur)

Topic: American Robin
Denomination: 25 cents
Metal: Cupro-nickel
Weight: 12.61 g
Diameter: 35,00 mm
Mintage: 17,500

Sujet : Merle d’Amérique
Dénomination : 25 cents
Métal : cupronickel
poids : 12,61 g
Diamètre : 35,00 mm
Tirage : 17 500

Topic: Mallard
Denomination: 25 cents
Metal: Cupro-nickel
Weight: 12.61 g
Diameter: 35,00 mm
Mintage: 17,500

Sujet : Colvert
Dénomination : 25 cents
Métal : cupronickel
poids : 12,61 g
Diamètre : 35,00 mm
Tirage : 17 500

Topic: Bald Eagle
Denomination: 50 cents
Metal: .9999 gold
Weight: 1.27 g
Diameter: 13.92 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Pygargue à tête blanche
Dénomination : 50 cents
Métal : or 999,9 ‰
poids : 1,27 g
Diamètre : 13,92 mm
Tirage : 10 000

Mars 2013

– 123

Topic:Charles-Michel de Salaberry
Denomination: 4 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 7.96 g
Diameter: 27.00 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Charles-Michel de Salaberry
Dénomination : 4 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 7,96 g
Diamètre : 27,00 mm
Tirage : 10 000

Topic: O Canada – (3rd) RCMP
Denomination: 10 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 40,000

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

Topic: Dragonflies – (1st) TwelveSpotted Skimmer
Metal: .9999 silver
Weight: 15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Libellules – (1re) Libellule
gracieuse
Dénomination : 10 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 15,87 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 10 000

Topic: Canadian ducks – (1st)
Mallard
Denomination: 10 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 15.87 g
Diameter: 34.00 mm
Mintage: 10,000

Sujet : Canards du Canada – (1re)
Colvert
Dénomination : 10 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 15,87 g
Diamètre : 34,00 mm
Tirage : 10 000

Topic: Group of Seven – (4th) Franz
Johnston
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 7,000

Sujet : Group des Sept – (4e) Franz
Johnston
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,39 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 7 000
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Topic: Blue Flag Iris
Denomination: 20 dollars
Metal: .9999 silver
Weight: 31.39 g
Diameter: 38.00 mm
Mintage: 10,000
With Swarovski elements

Sujet : Iris versicolore
Dénomination : 20 dollars
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,39 g
Diamètre : 38,00 mm
Tirage : 10 000
Avec éléments Swarovski

ANDORRA

ANDORRE

Coin Invest Trust
www.coin-invest.li

Coin Invest Trust
www.coin-invest.li

Topic: Exotic Butterflies –
Denomination: 5 diners
Metal: .925 silver
Weight: 25.0 g
Diameter: 38.61 mm
Mintage: 2500
With 3D butterfly

Sujet : Papillons exotiques
Dénomination : 5 diners
Métal : argent 925 ‰
poids : 25,0 g
Diamètre : 38,61 mm
Tirage : 2500
Avec papillon 3D

AUSTRALIA

AUSTRALIE

Perth Mint
www.perthmint.com.au

Perth Mint
www.perthmint.com.au

Topic: ANZAC Day – Combat
Engineers
Denomination: 1 dollar
Metal: Aluminum bronze
Weight: 13.80 g
Diameter: 30.60 mm
Mintage: Unlimited

Topic: Opal Series – Kangaroo
Denomination: 1 dollar
Metal: .999 silver
Weight: 31.135 g
Diameter: 36.60 mm
Mintage: 8000
With opal insert.

Mars 2013

Sujet : Jour de l’ANZAC –
Ingénieurs de cobmat
Dénomination : 1 dollar
Métal : Bronze d’aluminium
poids : 13,80 g
Diamètre : 30,60 mm
Tirage : Illimité

Sujet : Collection opales –
Kangourou
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 999,9 ‰
poids : 31,135 g
Diamètre : 36,60 mm
Tirage : 8000
Avec une incrustation d’opales.
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UNITED STATES

ÉTATS-UNIS

U.S. Mint
www.usmint.gov

U.S. Mint
www.usmint.gov

Topic: Five-star Generals
Denomination: ½ dollar
Metal: Nickel clad
Weight: 11.34 g
Diameter: 30.61 mm
Mintage: 750,000

Sujet : Généraux à cinq étoiles
Dénomination : ½ dollar
Métal : Nickel lamellé
poids : 11,34 g
Diamètre : 30,61 mm
Tirage : 750 000

Topic: Five-star Generals
Denomination: ½ dollar
Metal: .900 silver
Weight: 26.730 g
Diameter: 38.10 mm
Mintage: 500,000

Sujet : Généraux à cinq étoiles
Dénomination : 1 dollar
Métal : argent 900 ‰
poids : 26,730 g
Diamètre : 38,10 mm
Tirage : 500 000

Topic: Five-star Generals
Denomination: 5 dollars
Metal: .900 gold
Weight: 8.359 g
Diameter: 21.59 mm
Mintage: 100,000

Sujet : Généraux à cinq étoiles
Dénomination : 5 dollars
Métal : or 900 ‰
poids : 8,359 g
Diamètre : 21,59 mm
Tirage : 100 000
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GLOSSARY

T

LEXIQUE

© Serge Pelletier

L

he following definitions are taken from Serge Pelletier’s The
Canadian Dictionary of Numismatics or from the upcoming
The Canadian Encyclopaedic Dictionary of Numismatics and
cannot be copied without the prior consent of the author. The
term in brackets [ ] is the translation in the other official language.
Note that the use of capital letters indicates that they are always
required.

es définitions présentées dans le présent lexique sont issues
du Dictionnaire canadien de numismatique de Serge Pelletier
ou du Dictionnaire encyclopédique canadien de numismatique
(en développement) et ne peuvent être reproduite sans
l’autorisation préalable de l’auteur. L’expression entre crochets
[ ] est la traduction du terme dans l’autre langue officielle. Notez
que l’on emploie les majuscules que lorsque celles-ci sont toujours
requises.

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

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.
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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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