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SEMEUSE
Le Louis d’or

L’histoire de France est jalonnée de monnaies célèbres que la série Semeuse choisit de réunir. 
L’une des monnaies les plus connues au monde est présentée cette année : le Louis d’Or. 
Institué, sous le règne de Louis XIII au XVIIème siècle, il marque le début d’un nouveau système 
monétaire français qui perdurera jusqu’à la Révolution en 1792.

Une référence à trois rois français majeurs prénommés Louis, symbolisant l’Ancien Régime 
florissant, marque le revers : Louis XIII, Louis XIV et Louis XV.

Débutée en 2014 avec le Denier de Charles le Chauve dont l’Edit de Pîtres fonde la 
naissance de ce qui deviendra la Monnaie de Paris, cette série s’est poursuivie en 2015 avec le  
Franc à Cheval, premier franc français, puis en 2016, avec le Teston, première monnaie lourde 
en argent.

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr

MONNAIE 10 € Argent BE
Argent 900‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
5 000 exemplaires
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Commandez en ligne sur WWW.MONNAIEDEPARIS.FR
Commandez entre le 21 février et le 17 mars 2017 et  

recevez une mini-médaille avec le code 17T1 dans la limite des stocks disponibles.

MONNAIE 100 € Or - ½ oz BE
Or 999 ‰ - Ø 31 mm - 15,55 g
500 exemplaires

MONNAIE 50 € Or - ¼ oz BE
Or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g
1 000 exemplaires
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Cette série débutée en 2016 propose de redécouvrir les plus beaux édifices de la capitale 
française rehaussés d’éléments en or. Chaque année, deux réalisations sont mises à l’honneur.
La particularité de cette série réside dans le dépôt d’or sur les coupures en argent qui met en 
valeur l’une des parties de l’édifice.

Première réalisation de 2017, la Statue de la Liberté, dite de Grenelle. Située dans le XVIe 

arrondissement de Paris, c’est une réplique de la Statue de la Liberté new-yorkaise. Offerte 
par les citoyens français établis aux États-Unis, à l’occasion du centenaire de la Révolution 
Française, elle fut inaugurée en 1889, soit seulement 3 ans après celle aux Etats-Unis et la même 
année que la Tour Eiffel. On note le lien de parenté qui existe entre les deux réalisations ; 
la structure intérieure de la Statue de la Liberté ayant été réalisée par… Gustave Eiffel !

La face présente une vue de la Statue de la Liberté de Grenelle, avec en fond la Tour Eiffel.  
La flamme de la Statue de la Liberté est décorée, sur les coupures en argent, d’un dépôt sélectif 
d’or. Le revers propose une vue de Paris.

La monnaie d’un kilo en argent, attendue depuis 7 ans, vient glorifier la série Trésors de Paris. 
Son diamètre et son épaisseur unique font de cette pièce un objet d’art d’exception.

Découvrez au printemps prochain la monnaie Génie de la Bastille de cette même série. 

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr

TRÉSORS DE PARIS
statue de La Liberté de GreneLLe
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Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 21 février et le 17 mars 2017 et  

recevez une mini-médaille avec le code 17T1 dans la limite des stocks disponibles.

10 500 €

9
9 ExEmplair
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2 100 €

2
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MONNAIE 500 € Or - 5 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 50 mm - 155,5 g
99 exemplaires

MONNAIE 200 € Or - 1 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g
250 exemplaires
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TRÉSORS DE PARIS
statue de La Liberté de GreneLLe

MONNAIE 500 € Argent - 1 kg BU
Argent 999 ‰ - Ø 100 mm - 1 000 g
500 exemplaires

2 220 €5
0

0 ExEmplair
E

s

!
RARE

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr
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Rendez-vous dans notRe boutique : 2 Rue GuénéGaud - 75006 PaRis 
Pour tout achat entre le 21 février et le 17 mars 2017 une mini-médaille est offerte sur présentation  

du bon de commande original issu de ce catalogue. Dans la limite des stocks disponibles. 

Dépôt sélectif d’or pour rehausser l’édifice.

MONNAIE 50 € Argent - 5 oz BE
Argent 950 ‰ - Ø 50 mm - 163,8 g
1 000 exemplaires

MONNAIE 10 € Argent BE
Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
3 000 exemplaires

494 €1 
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EUROPA STAR
L’époque romantique et moderne

EUROPA STAR constitue l’unique programme, débuté en 2004, réunissant plusieurs instituts 
monétaires européens autour d’une thématique commune. Chacune des monnaies de cette 
série présente la spécificité d’être marquée d’un logo constitué d’un « E », allusion au sigle de 
l’€, et d’une étoile stylisée. En 2016, le programme a redémarré avec deux nouvelles ambitions : 
un principe graphique commun pour l’ensemble des faces et une ligne thématique définie 
sur 5 années mettant en avant cinq époques de l’Europe. Après l’Europe Contemporaine en 
2016, la Monnaie de Paris présente cette année L’Époque Romantique et Moderne.

La face reprend le principe initié en 2016. Au centre, la déesse Europa illustre la monnaie 
française. Le logo Europa Star est présent, symbole de l’union entre les pays participants.

Le revers évoque la période romantique et moderne en France, au travers 
de trois symboles marquants : Victor Hugo, écrivain majeur du XIXe siècle ;  
la Tour Eiffel, emblème de l’évolution technologique, construite à 
l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889 et le tableau « La Liberté 
Guidant le Peuple » d’Eugène Delacroix, évocation des trois glorieuses de 
1830 ayant conduit à la Monarchie de Juillet sous Louis-Philippe. Une 
colorisation Bleu, Blanc, Rouge sur le drapeau français est 
réalisée sur les coupures de 50 € et 10 € Argent.

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr
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Commandez en ligne sur WWW.MONNAIEDEPARIS.FR
Commandez entre le 21 février et le 17 mars 2017 et  

recevez une mini-médaille avec le code 17T1 dans la limite des stocks disponibles.

MONNAIE 50 € Argent - 5 oz BE
Argent 950 ‰ - Ø 50 mm - 163,8 g
500 exemplaires

MONNAIE 10 € Argent - BE
Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
20 000 exemplaires

RetRouvez la collection 2016
WWW.MONNAIEDEPARIS.FR

Colorisation Bleu, Blanc, Rouge sur le drapeau.
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10 658 €
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MONNAIE 500 € Or - 5 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 50 mm - 155,5 g
99 exemplaires

MONNAIE 200 € Or - 1 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g
500 exemplaires

EUROPA STAR
L’époque romantique et moderne



11

Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 21 février et le 17 mars 2017 et  

recevez une mini-médaille avec le code 17T1 dans la limite des stocks disponibles.

505 €1 
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MONNAIE 50 € Or - ¼ oz BE
Or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g
1 000 exemplaires

MONNAIE 5 € Or - ½ g BE
Or 999 ‰ - Ø 11 mm - 0,5 g
5 000 exemplaires
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La Monnaie de Paris grave dans le métal depuis des siècles celles et ceux qui font notre pays 
et aujourd’hui l’Europe. À l’occasion du centenaire de la disparition d’Auguste Rodin en 
2017, la Monnaie de Paris célèbre l’œuvre de ce sculpteur dont la puissance créative fascinait 
autant qu’elle faisait scandale et qui constitue encore une source d’inspiration infinie pour 
les créateurs d’aujourd’hui.

La Monnaie de Paris a souhaité honorer le souvenir de ce génie au talent visionnaire, par une 
série de pièces de la République française, incluant une 2 € et des monnaies à valeur faciale 
en argent. 

Les faces de ces monnaies représentent le profil du sculpteur face à l’une de ses plus célèbres 
œuvres, « Le Penseur », qui n’est autre que Dante méditant sur son œuvre La Divine Comédie.

En fin d’année, vous découvrirez également Auguste Rodin dans la série « Les 7 Arts : un art, 
un artiste, un lieu ».

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr

AUGUSTE RODIN
année Commémorative

MONNAIE 2 € BE Commémorative
Ø 25,75 mm - 8,5 g
10 000 exemplaires

MONNAIE 2 € BU Commémorative
Ø 25,75 mm - 8,5 g

10 000 exemplaires

10 €10
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Rendez-vous dans notRe boutique : 2 Rue GuénéGaud - 75006 PaRis 
Pour tout achat entre le 21 février et le 17 mars 2017 une mini-médaille est offerte sur présentation  

du bon de commande original issu de ce catalogue. Dans la limite des stocks disponibles. 

AUGUSTE RODIN
année Commémorative

MONNAIE à valeur faciale  
10 € Argent courant 
Argent 333 ‰ - Ø 31 mm - 17 g
150 000 exemplaires

MONNAIE à valeur faciale 
100 € Argent courant 
Argent 900 ‰ - Ø 47 mm - 50 g
10 000 exemplaires

10 €15
0

 0

00 ExEmpla
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s100 €10
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Depuis plusieurs années, la Monnaie de Paris s’intéresse à des thématiques touchant petits et 
grands.
En 2016, à l’occasion des 50 ans de la disparition de Walt Disney, Mickey est mis à l’honneur 
au travers d’une série de monnaies et de produits d’art retraçant son évolution. 
Les coupures de 10 € et 50 € en argent, ainsi que la médaille déployante sont colorisées de 
noir, rouge et jaune. L’album collector aux couleurs de Mickey propose un ensemble de  
10 mini-médailles représentant Mickey et ses amis.

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr

DISNEY À TRAVERS LES AGES

MONNAIE 50 € Argent - 5 oz BE
Argent 950 ‰ - Ø 50 mm - 163,8 g
500 exemplaires

MONNAIE 10 € Argent - BE
Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
3 000 exemplaires

MONNAIE 500 € Or - 5 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 50 mm - 155,5 g
99 exemplaires

MONNAIE 200 € Or - 1 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g
500 exemplaires

MONNAIE 50 € Or - ¼ oz BE
Or 920 ‰ - Ø 22 mm - 8,45 g
1 000 exemplaires
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Commandez en ligne sur WWW.MONNAIEDEPARIS.FR
Commandez entre le 21 février et le 17 mars 2017 et  

recevez une mini-médaille avec le code 17T1 dans la limite des stocks disponibles.

MONNAIE Vignette
Bronze argenté - 110 x 50 mm
500 exemplaires numérotés

MEDAILLE colorisée déployante 
Bronze avec argenture et colorisation - Ø 81 mm
500 exemplaires numérotés

Une médaille innovante en deux parties permettant  
de sortir le personnage de Mickey de sa base  
pour le présenter debout. 

ALBUM Collector 26 x 18 cm
Mini-médailles en métal commun 

couleur argent - Ø 34 mm
5 000 exemplaires

450 €5
0

0 ExEmplair
E
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39 €5
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MONNAIE 10 € Argent - BE
Argent 900 ‰ - Ø 40 mm - 22,2 g

5 000 exemplaires

MONNAIE 50 € Argent - 5 oz BE
Argent 950 ‰ - Ø 50 mm - 163,8 g

500 exemplaires

MÉDAILLE avec insert en nacre
Argent 950 ‰ - Ø 81 mm - 394 g 

110 exemplaires numérotés

78 €5
 0

00 ExEmpla
ir

E
s

508 €5
0
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E
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950 €
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Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 21 février et le 17 mars 2017 et  

recevez une mini-médaille avec le code 17T1 dans la limite des stocks disponibles.

EXCELLENCE À LA FRANÇAISE

Chaque année, la Monnaie de Paris unit son savoir-faire à celui d’une des 70 Maisons de luxe en 
France. Elle conçoit alors une collection singulière conjuguant deux talents. En 2016, la Monnaie 
de Paris et la Maison de Haute Joaillerie Van Cleef & Arpels proposent une collection d’objets 
d’art en métal précieux. Une monnaie d’exception d’un kilo en or pur ornée d’un papillon serti 
de diamants couronne cette prestigieuse collection.
Les monnaies de cette série reprennent l’univers de cette Maison de joaillerie au travers de motifs 
inspirés de la nature ou de l’imaginaire tels que les oiseaux, les papillons, les fleurs ou les fées. Les 
coupures de 10 € en argent et 200 € en or en forme de quadrilobes constituent un écho au motif 
emblématique créé par Van Cleef & Arpel en 1968 avec sa collection « Alhambra® ».
Les coupures de 50 € en argent et 500 € en or comprennent un insert en nacre en forme de papillon, 
autre célèbre motif conçu par cette Maison dans les années 1920.
Une médaille en argent également rehaussée d’un insert en nacre complète la collection.

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr

MONNAIE 50 € Or - ¼ oz BE
Or 920 ‰ - Ø 22 mm - 8,45 g
1 000 exemplaires

MONNAIE 200 € Or - 1 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 40 mm - 31,104 g
500 exemplaires

MONNAIE 500 € Or - 5 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 50 mm - 155,5 g
99 exemplaires

505 €1 
0

00 ExEmpla
ir

E
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2 225 €5
0

0 ExEmplair
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Ayant à cœur de proposer des bijoux haut de gamme tout en les rendant accessibles, la Monnaie 
de Paris présente des médailles de cou travaillées dans ses ateliers d’art parisiens. Ces bijoux 
frappés continuent de perpétuer la tradition du haut artisanat d’art. Cette technique de frappe 
permet d’obtenir des médailles de cou pleines (et non creuses) conservant pleinement la 
finesse de la gravure. Toutes sont gravées du poinçon de la corne d’abondance, garant de leur 
origine et de leur authenticité. 

Cette sélection de médailles de baptême et de naissance reproduit, pour certaines d’entre elles, 
les plus grandes œuvres de l’histoire de l’art.

Découvrez l’ensemble de la collection sur www.monnaiedeparis.fr

BIJOUX

MÉDAILLE de cou 
Baptème de Rasumny

Or 750 ‰ - Ø 18 mm - 3,3 g

Prix Public : 385 €

MÉDAILLE de cou 
Vierge de Botticelli

Or 750 ‰ - Ø 18 mm - 2,80 g

Prix Public : 465 €

MÉDAILLE de cou 
Madone du Caravage

Or 750 ‰ - Ø 18 mm - 3 g

Prix Public : 465 €

Chaîne vendue séparément. 
Rendez-vous sur notre site internet pour découvrir nos chaînes de cou et l’ensemble de nos médailles de cou. 



Rendez-vous dans notRe boutique : 2 Rue GuénéGaud - 75006 PaRis 
Pour tout achat entre le 21 février et le 17 mars 2017 une mini-médaille est offerte sur présentation  

du bon de commande original issu de ce catalogue. Dans la limite des stocks disponibles. 19

MÉDAILLE de cou 
Ange de Léonard de Vinci
Or 750 ‰ - Ø 18 mm - 3 g

Prix Public : 465 €

MÉDAILLE de cou 
Madone de Filippo Lippi
Or 750 ‰ - Ø 18 mm - 3 g

Prix Public : 465 €

MÉDAILLE de cou 
Vierge de Milan

Or 750 ‰ - Ø 18 mm - 3 g

Prix Public : 465 €

Pour bénéficier d’un conseil personnalisé sur la gravure de votre médaille,  
n’hésitez pas à appeler le 01 40 46 59 30. 



500 € Or - 5 oz BE
50 € Argent - 5 oz BE 

50 mm

5000 € Or
Valeur faciale
45 mm

200 € Or - 1 oz BE
10 € Argent BE

37 mm

2 € Commémorative 
BE et BU

25,75 mm

50 € Or
¼ oz BE

22 mm

10€ Or
1/10 oz
15 mm

100 € Argent
Valeur faciale
47 mm

1000 € Or
Valeur faciale
39 mm

10 € Argent
Valeur faciale
31 mm

250 € Or
Valeur
faciale
23 mm

QUELLES GARANTIES 
POUR VOS MONNAIES ?

Les différents : symboles gravés sur les monnaies et authentifiant leur cours légal. Deux différents figurent sur 
chaque mon-naie. Celui de la Monnaie de Paris est en forme de corne d’abondance, tandis que celui du 
responsable de l’atelier de gravure est actuellement en forme de pentagone. L’arrêté : publié au Journal 
Officiel par le Ministère des Finances, définit le cours légal d’une monnaie. Il décrit toutes les monnaies, 
avec leurs caractéris-tiques (diamètre, poids, titre, couleur… ) et leur tirage, émises chaque année par la Monnaie 
de Paris. 

Toute modification des caractéristiques (colorisation, placage, perçage…) des monnaies émises par la 
Monnaie de Paris, conformément à l’arrêté du Journal Officiel, leur fait perdre leur statut de monnaie ayant cours légal 
en France. 

DIMENSION DES PIÈCES

5 € Or
½ g

11 mm 

100 € Or
Valeur
faciale
16 mm



LES TROIS QUALITÉS 
DE FRAPPE MONÉTAIRE 

DE COLLECTION

Qualité courante pour des mon-naies frappées sur des presses industrielles qui sont réglées à leur plus 
basse cadence. Contrairement aux monnaies circulantes qui sont fabriquées à une cadence plus élevée. 

Qualité BU (Brillant Universel) pour des monnaies circulantes produites en série limitée. Ce sont les 10 000 
premiers exemplaires frappés avec un outillage neuf sur des presses industrielles donnant une brillance uniforme et 
une gravure parfaite.

Qualité BE (Belle Épreuve) pour des monnaies frappées avec des outillages au polissage parfait qui 
magnifient la gravure et les contrastes entre les fonds poli-miroir et les reliefs sablés. C’est la plus haute qualité 
numismatique.

2 € COMMÉMORATIVE, 
MONNAIE À VALEUR FACIALE 

ET MONNAIE DE COLLECTION

2 € commémorative : la France émet jusqu’à deux monnaies de 2 € com-mémorative par an. En plus de celles mises 
en circulation dans la zone euro, elles existent également en qualité BU et BE.

Monnaies à valeur faciale : mon-naies en métaux précieux frappées en tirage limité qui ont cours légal et 
peuvent théoriquement circuler en France. Elles vaudront toujours a minima leur valeur faciale (valeur 
indiquée sur le revers de la monnaie). Elles ont des spécifications (dimension, poids, valeur faciale) différentes des 
monnaies circulantes.

Monnaies de collection : monnaies en métal précieux ayant cours légal en France. Elles présentent des 
caractéristiques physiques (dimen-sion, métaux, poids), de gravure et de finition (BU - BE) qui diffèrent des 
monnaies circulantes. Leur prix de vente est supérieur à leur valeur faciale et en fait des objets de collection.
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BOUTIQUE

2, rue Guénégaud
75006 Paris

du lundi au samedi 
de 11h à 19h

INTERNET

www.monnaiedeparis.fr
paiement sécurisé

               

Suivez l’actualité Monnaie de Paris 

TÉLÉPHONE

01 40 46 59 30
du lundi au vendredi

de 9h à 18h

COURRIER

Monnaie de Paris
Service Commercial
Ventes à Distance

11, quai de Conti
75270 Paris Cedex 06




