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75 €

MONNAIE 10 € Argent BE  
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30 ans de la Chute du Mur de Berlin

  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

Une nouvelle thématique qui célèbre les Grandes dates de l’histoire de l’humanité 

est lancée en 2019. Chaque année, des Monnaies de collection commémoreront 

un événement ayant marqué plusieurs générations. L’année 2019 marque les  

 tombé le 9 novembre 1989 permettant de 

réunifer l’Allemagne de l’Ouest et l’Allemagne de l’est. 

Pour célébrer cet événement marquant de l’histoire, la Monnaie de Paris �rappe 

une série de plusieurs monnaies en or et en argent. 

 

La �ace et le revers de ces monnaies représentent des symboles 

�orts de l’Allemagne et particulièrement de sa capitale : la porte 

de Brandebourg ; un ours mascotte de la ville de Berlin, poussant 

symboliquement le mur et l’aéroport de Templeho�, symbole de 

Berlin Ouest.

Les coupures de 200€ or 1 oz 

BE et 10€ argent BE proposent une illusion optique de forme de mur.

Argent 900 ‰ - Ø 48 x 35 mm - 22,2 g

3 000 exemplaires

CHUTE DU MUR DE BERLIN
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MONNAIE 200 € Or 1 oz BE

59 €

MONNAIE 5 € Or ½ g BE MONNAIE 50 € Or ¼ oz BE 

3

Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et 

des �rais de port oferts avec le code 19T1. Conditions sur le bon de commande.

Or 999 ‰ - Ø 48 x 35 mm - 31,104 g

Or 999 ‰ - Ø 11 mm - 0,5 g Or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g

500 exemplaires

3 000 exemplaires 1 000 exemplaires

2 195 €

485 €
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Impossible n’est pas Monnaie de Paris ! Pour célébrer les 30 ans de la Chute 

du Mur de Berlin, les artisans d’art de la Monnaie de Paris ont repoussé les 

limites de leur savoir-faire en frappant une monnaie avec une illusion 

optique de forme de mur. Il s’agit d’un travail d’illusionniste qui 

consiste à reproduire un effet de perspective tridimensionnelle 

mais à plat. Résultat de cette innovation exceptionnelle, 

Sur l a f ace , u n solda t 

allemand tenant une rose 

passe à trav ers le mur 

comme une métaphore 

de la chute du mur. Berlin 

est écrit de manière taguée 

pour représenter au mieux le 

mur d’origine. Sur le bas de 

la pièce, est inscrit « 30 J ahre 

Mauerfall », ce qui signifie 

« 30 ans de la Chute du Mur ». 

Le rev ers met également à 

l’honneur cet évènement historique 

avec l’inscription de façon manuscrite 

« 30 ans de la Chute du Mur de Berlin 

1989-2019 ».

une monnaie plate avec un effet 3D représentant un morceau 

du mur de Berlin tel qu’on peut en apercevoir encore 

auj ourd’hui dans la ville de Berlin.

  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr
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13 €

MONNAIE 10 € Argent courant  

MONNAIE 100 € Argent courant

 115 €

5

Argent 333 ‰ - Ø 31 mm - 17 g

Argent 900 ‰ - Ø 47 mm - 50 g

100 000 exemplaires

10 000 exemplaires

Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30

Commandez entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et 
des �rais de port oferts avec le code 19T1. Conditions sur le bon de commande.

La face représente un pan du mur de Berlin qui chute. Elle s’ouvre sur une foule d’allemands ayant les 

bras levés en guise de victoire. Trois colombes symbolisant la paix volent au-dessus de cette foule avec 

des ailes déployées en V, signe une fois de plus de victoire. Sur la gauche de la pièce, 

est écrit sur un pan du mur qui reste encore debout : « 30 ans de la Chute du Mur – 

30 J ahre Mauerfall ». 

e

CHUTE DU MUR DE BERLIN
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MONNAIE 20 € Argent BE 

43 €

100 € 20 €

MONNAIE 100 € MONNAIE 20 € 

Argent courant Argent courant

6

La série de monnaies Marianne, lancée en 2017, repose sur 
les trois piliers de la devise républicaine « Liberté – g É alité 
– Fraternité ».

ces monnaies vaudront touj ours à minima leur valeur faciale.

 Marianne portera chaque année une de ces 
valeurs. Après la Liberté et l’Égalité, découvrez Marianne 
portant celle de la Fraternité.

Dessinée par J oaquin J imenez, Marianne est présentée de 
trois-quarts, coiffée d’un bonnet phrygien entouré d’une 
couronne de chêne et d’olivier faisant référence à la force 
et à la solidité d’une part, et à la paix, la victoire, et la  
fécondité d’autre part.

La Fraternité est symbolisée par la première lettre « F » qui 
se transforme en motifs de mains. La Fraternité entre les 
personnes est un élément fort de la République.

Véritables obj ets d’art en métal précieux, ces monnaies sont 
fabriquées en tirage limité dans les ateliers de la Monnaie de 

Paris selon les règles du haut artisanat d’art. A conserver ou 
à offrir à vos proches pour perpétuer vos plus belles histoires, 

Argent 900 ‰ - Ø 33 mm - 18 g

Argent 900 ‰ - Ø 47 mm - 50 g Argent 900 ‰ - Ø 33 mm - 18 g

10 000 exemplaires

10 000 exemplaires 75 000 exemplaires

  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

MARIANNE 2019 FRATERNITÉ
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250 €

MONNAIE 250 € Or BU

7

Rendez-vous dans notre boutique : 2 bis rue Guénégaud - 75006 Paris 
Pour tout achat entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019, une mini-médaille est oferte dès 100€ d’achat sur présentation  

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

Or 999 ‰ - Ø 23 mm - 3,75 g

15 000 exemplaires

2017 2018 2019



série Belle éPreuVe
& série Brillant uniVersel 2019
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  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

Les séries Brillant Universel (BU) et Belle Épreuve (BE) sont la base de 
la collection numismatique. Elles sont idéales pour commencer une 
collection ou célébrer des évènements de la vie tels les naissances, 
les mariages ou vos plus beaux souvenirs. 

BU LA PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA COLLECTION

Elle permet de collectionner les huit coupures dans une qualité 
supérieure à la qualité courante : le Brillant Universel. Cette 
qualité à la brillance uniforme sur toute la surface de la pièce 
est obtenue en utilisant des outillages de frappe neufs.

SÉRIE BU EURO 2019
Métal commun

15 000 exemplaires

37 €



75 €

SÉRIE BE EURO 2019 
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Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et 

des �rais de port oferts avec le code 19T1. Conditions sur le bon de commande.

Métal commun

7 500 exemplaires

BE UNE QUALITÉ DE FRAPPE UNIQUE

Elle présente un écrin avec les huit monnaies de 
1 cent à 2 euro frappées dans la qualité de frappe la 

plus élevée : la Belle Épreuve. 

Les pièces 1 euro sont exclusivement frappées pour ces deux séries. 
Elles ne seront pas produites pour l’État en qualité courante en 2019.
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Marie Curie

Scientifque d'exception, elle est 

la première �emme à avoir reçu le prix Nobel

  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.�r

55 €

MONNAIE 10 € Argent BE 

Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g

2 000 exemplaires

FEMMES DE FRANCE

m  Carie urie

Cette série de monnaies, caractérisée par une �rappe libre, honore une ou 
plusieurs fgures �éminines maj eures de l’histoire de France. Cette quatrième 
année célèbre Marie Curie. 

 (1867-1934), née Maria Salomea Skłodowska est une physicienne 
et chimiste polonaise, naturalisée �rançaise. 

(prix Nobel de physique en  
1903 pour ses recherches sur les radiations avec son mari Pierre Curie), et à 
ce j our la seule �emme à en avoir reçu deux (prix Nobel de chimie en 1911 
pour ses travaux sur le polonium et le radium). Elle reste à ce j our la seule 
personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifques distincts : 
la physique et la chimie.

La �ace représente le portrait de Marie Curie entourée de son double 
patronyme et de ses dates. L’arrière-plan texturé reproduit les manuscrits 
de ses travaux scientifques. On y retrouve notamment des �ormules 
liées au recherches qui lui ont valu le prix Nobel.

Le revers représente au centre, le couple �ormé par Marie Curie 
et son mari Pierre entouré des dates des prix Nobel. L’arrière-
plan est �ait d’une représentation de la structure moléculaire du 
polonium valut son prix Nobel de Chimie , découverte qui lui 
en 1911.

Une médaille, �rapp pée our le centenaire de la naissance de Marie 
Curie, accompagne cette série de monnaies. Elle met à l’honneur 
ses recherches scienti�ques. 



Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30

Commandez entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et 
des �rais de port oferts avec le code 19T1. Conditions sur le bon de commande.

485 €

MONNAIE 50 € Or ¼ oz BE 

MONNAIE 200 € Or 1 oz BE 

95 €

MÉDAILLE MARIE CURIE 
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Or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g

Or 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g

Bronze monétaire - Ø 68 mm

500 exemplaires

250 exemplaires

2 100 €

Qu’est-ce qu’une frappe libre ? 

C’est une qualité de �rappe dite 

« historique » ressemblant 

aux anciennes �rappes au marteau. 

Ces pièces ont un relie� et 

un diamètre irréguliers, liés à la manière 

dont le métal est déplacé lors de la 

�rappe e��ectuée sans le cylindre qui 

défnit un diamètre constant.



  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr
12

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

55 €

Débutée en 2014, cette série raconte l’histoire numismatique 
à travers ses monnaies les plus emblématiques. 

Le Franc Germinal entre en circulation en 1803, à la suite de 
la loi du 7 germinal an XI, d’où son nom. Cette monnaie a 
été créée par Napoléon Bonaparte, alors Premier Consul 
de la République Française. Elle sera frappée jusqu’en 
1926. Le Franc Germinal est la première monnaie définie 
par un poids de métal fixe de 5 grammes. Elle contenait 
9/10e d’argent fin et équivalait à 0,32 gramme d’or. 
Elle a permis d’instaurer des bases saines et de relancer 
l’activité économique. C’est également la première 
monnaie frappée avec sa valeur sur le revers. 

La face représente la Semeuse d’Oscar Roty encadrée 
des 12 étoiles formant le symbole du drapeau européen. 

Le revers évoque la période du Consulat et du Premier 
Empire avec Napoléon Bonaparte sur son cheval et la Grande 

Armée. En haut à gauche, figure la représentation de la face et 
du revers d’un Franc Germinal en mettant en avant les éléments 

marquants de cette période : l’abeille et la couronne de laurier. 

Des médailles de notre collection générale mettant à l’honneur 
Napoléon 1er accompagne cette série de monnaies. 

SEMEUSE
FranC Germinal



MONNAIE 5 € Or ½ g BE 

59 €

MONNAIE 100 € Or ½ oz BE MONNAIE 50 € Or ¼ oz BE 
485 €
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Rendez-vous dans notre boutique : 2 bis rue Guénégaud - 75006 Paris 
Pour tout achat entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019, une mini-médaille est oferte dès 100€ d’achat sur présentation  

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

Or 999 ‰ - Ø 11mm - 0,50 g

Or 999 ‰ - Ø 31 mm - 15,55 g Or 999 ‰ - Ø 22mm - 7,78 g

2 000 exemplaires

500 exemplaires 1 000 exemplaires

1 060 €



MÉDAILLE  HISTORIQUE 17  
EFFIGIE NAPOLÉON 1  49 €

14

m  H  17   

e   n  1

édaille istorique

FFiGie de aPoléon

e

er

Mariage de deux médailles d’origine Napoléonienne, 
la face de la médaille reproduit la 17  effigie de 
Napoléon 1  dont l’auteur est Alexis-J oseph Deapulis. 
Edition originale de 1806. Le revers est une réédition 
de l’Institution de la Légion d’Honneur dont l’auteur est 
Louis J aley. Edition originale de 1804.

e

er

E

ER

Bronze monétaire - Ø 41 mm

  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr



MÉDAILLE HISTORIQUE BATAILLE 
75 € DES PYRAMIDES NAPOLÉON 1

COFFRET DUO NAPOLÉON 1
105 €

15

Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et 

des �rais de port oferts avec le code 19T1. Conditions sur le bon de commande.
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Cette médaille est une réédition d’une médaille historique datant de 1798 dont l’auteur est 
J ean-J oseph Dubois. Napoléon est debout, haranguant l’armée �rançaise avec en arrière-plan 

les trois pyramides de Gizeh. Le revers représente une couronne �ormée par une branche 
de laurier et une palme à l’intérieur desquelles se trouve l’inscription : « ALLEZ, ET 

SONGEZ QUE DU HAUT DE CES MONUMENTS QUARANTE SIECLES VOUS 
CONTEMPLENT. EGYPTE. »

Ce co��ret est composé de la médaille historique 17  
e�fgie de Napoléon 1  et de la monnaie de 10€ argent 

BE Napoléon 1  issue de la série monétaire 
« De Clovis à la République ». 

e
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ER  

ER

250 exemplaires

Bronze forentin - Ø 59 mm



MONNAIE 200 € Or 1 oz BE MONNAIE 50 € Or ¼ oz BE

485 €

16

Or 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g Or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g

250 exemplaires 500 exemplaires

AVIATION ET HISTOIRE 

ConCorde

Cette série rend hommage aux appareils ayant le plus marqué l’histoire.

Concorde

 

Le dessin des appareils et des �ourreaux a été confé à Romain Hugault, spécialiste reconnu tant dans le monde 
de l’aviation que dans le monde la bande dessinée, sous la direction artistique de J oaquin J imenez.

On ne présente plus le légendaire mercial supersonique de conception Franco-Britannique. , avion com
Développé dans les années 60, il e��ectue son premier vol le 2 mars 1969 à Toulouse. Il entre en exploitation 
commerciale en 1976, desservant entre autres Rio, New-York, Mexico, Singapour… Il est utilisé j usqu’à son 
retrait en 2003. Il reste dans les mémoires comme un symbole �ort de réussite technologique et �ait encore la 
ferté des deux pays concepteurs.

La �ace représente un Concorde en plein décollage, nez incliné. En arrière-plan fgure la piste dont il vient 
de décoller ainsi que les di��érentes routes qu’il empruntait pour �aire la liaison emblématique 
Paris - New-York. Le revers commun de la série propose un pêle-mêle d’avions de 
toutes époques, accompagné de deux pilotes.

2 100 €
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Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30

Commandez entre le 18 �évrier et le 24 mars 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et 
des �rais de port oferts avec le code 19T1. Conditions sur le bon de commande.

MONNAIE 50 € Argent 5 oz BE
435 €

55 €

MONNAIE 10 € Argent BE

17

Argent 950 ‰ - Ø 50 mm - 163,8 g   

Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g 

250 exemplaires

3 000 exemplaires

  Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr
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Suivez l’actualité 

Monnaie de Paris


