COLLECTION 2019
Numéro 2

MONNAIE 10 € Argent BE
Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
5 000 exemplaires

435 €

55 €

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

Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

EUROPA STAR
l'Époque Renaissance
Europa Star constitue l’unique programme réunissant plusieurs instituts monétaires européens autour d’une
thématique commune. La remontée dans le temps à travers les âges de l’Europe se poursuit cette année avec
l’époque Renaissance .
La face reprend le principe initié en 2016 avec la déesse Europa et le logo Europa Star, alliance entre les
symboles de la monnaie française et de l’union des pays participants. Le revers met en avant la période
Renaissance avec trois emblèmes maj eurs : François Ier, symbole par excellence de la Renaissance en France,
Léonard de Vinci, le génie universel, accompagné de l’homme de Vitruve et de la machine à voler, ainsi
que le Château d’Amboise où ce dernier est enterré.

2 200 €

MONNAIE 200 € Or 1 oz BE
Or 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g
250 exemplaires
505 €

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

MONNAIE 5 € Or ½ g BE
Or 999 ‰ - Ø 11 mm - 0,50 g
2 000 exemplaires

MÉDAILLE 1515 MARIGNAN
Bronze forentin argenté - 110x610
mm
1 515 exemplaires numérotés

59 €

190 €

Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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UNESCO
TouR de Belem & Vasco de Gama
En 2019, la série Unesco reprend son voyage autour
du monde en honorant les monuments classés au
Patrimoine Mondial. Construite entre 1514 et
1519 sur les rives du Tage, la Tour de Belem a été
commanditée par le roi portugais Manuel 1er.
Son obj ecti� premier était de servir de porte
d’entrée à la ville de Lisbonne mais aussi de
protéger le monastère des Hiéronymites ainsi
que l’embouchure du Tage.
La �ace présente la Tour de Belém v ue
depuis les rives du Tage, côté Monastère des
Hiéronymites. En haut à droite est inscrit
« 500 ans Tour de Belém » car l’année 2019
marque l’anniversaire de la fn de construction
de la tour. Le revers de cette série de monnaies
présente le portrait de Vasco de Gama,
symbole des grandes découvertes portugaises.
L’inscription « 550 ans Vasco de Gama » marque,
en 2019, l’anniversaire de la naissance du célèbre
navigateur portugais.

60 €
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MONNAIE 10 € Argent BE
Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
3 000 exemplaires

Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

MONNAIE 5 € Or ½ g BE
Or 999 ‰ - Ø 11 mm - 0,50 g
2 000 exemplaires

62 €

2 235 €

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

519 €

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

Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille
et des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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CHEFS-D'ŒUVRE DES MUSÉES
la Joconde
La Monnaie de Paris continue de rendre hommage aux chefs-d’œuvre
des musées français en mettant à l’honneur, cette année, La J oconde
de Léonard de Vinci.

LaJ oconde est le tableau le plus célèbre du monde. Probablement
commencé vers 1503, La J oconde , appelée également Monna
Lisa, est un tableau de Léonard de Vinci exposé au musée du
Louvre à Paris.
La face présente le portrait de Monna Lisa au centre de la
pièce. En arrière-plan, on aperçoit le cadre du tableau avec
le nom de l’œuvre ainsi que celui de l’artiste. L’apposition
« 500 ans » en haut à gauche du cadre marque l’anniversaire de la
mort de Léonard de Vinci en 2019. Le revers commun de la série
met en avant les façades de grands musées parisiens hébergeant
les plus belles œuvres du patrimoine français.
Dans un prochain catalogue découvrez la célèbre sculpture :
la Victoire de Samothrace de Pythokritos.

2 200 €

MONNAIE 200 € Or 1 oz BE
Or 999 ‰ - 37 mm - 31,104 g
500 exemplaires
Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

Qu’est-ce qu’une frappe
en haut relief ?
Cette technique permet
de frapper les monnaies avec
un relief augmenté,
mettant en valeur
le personnage.
Le relief obtenu
est ainsi de 1,5 mm
contre 0,15 mm
de hauteur
maximum
habituellement.

85 €

MONNAIE 20 € Argent BE - Haut relief
Argent 999 ‰ - Ø 37 mm - 31,104 g
3 000 exemplaires

505 €

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

Rendez-vous dans notre boutique : 2 bis rue Guénégaud - 75006 Paris
Pour tout achat entre le 28 mai et le 8 juillet 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.
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epuis sa création en 864, la Monnaie de Paris grave l’histoire de
France dans le métal en �rappant les monnaies des �rançais.
Ces douze siècles d’existence ont permis la constitution d’un
patrimoine matériel, les monnaies et outillages historiques, et immatériel,
le savoir-�aire de ses artisans. Cette nouvelle collection, Pièce d’Histoire ,
voit le j our grâce à la collaboration exceptionnelle de Stéphane Bern qui
a, pendant près de deux ans, collaboré avec les artisans et conservateurs
de la Monnaie de Paris. Au cœur du médaillier, qui rassemble les
collections historiques de l’institution avec près de 80 000 obj ets, Stéphane
Bern a pu sélectionner les monnaies anciennes les plus emblématiques et a
participé à la valorisation de ce patrimoine historique.
Cette série exclusive de monnaies patrimoines en métal précieux et à tirage
limité est une réédition contemporaine de ces monnaies d’antan retraçant
l’histoire de France de l’époque romaine à auj ourd’hui : Sesterce, Denier,
Franc à Cheval…
LA MONNA IE DE PA RIS : PA RTENA IRE DE LA MISSION
STÉPHANE BERN
Ayant à cœur la conservation du patrimoine de France, la
Monnaie de Paris est fère de soutenir également la Fondation
du patrimoine à travers cette nouvelle collection. Pour chaque
monnaie argent achetée, 1 € sera versé à la Fondation du
patrimoine, contribuant ainsi au fnancement des proj ets
de la Mission Stéphane Bern.
UNE MONNAIE ARGENT ACHETÉE = 1 € VERSÉ
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LES 9 PREMIÈRES PIÈCES DE 10 EURO ARGENT

Argent 333‰ - Ø 31 mm - 17 g - Le tirage global des 9 pièces est de 1 000 000 exemplaires.

Louis XIV

Guillaume
Le Conquérant

Les Templiers

Louis XVI

Napoléon

117 €

La guerre
de Cent Ans

D’Artagnan

Tour Eifel

L’ALBUM EXCLUSIF 2019
9 PIÈCES DE 10 EURO ARGENT
muni d’un dépliant pour ranger vos pièces,
vous est offert .
Illust rat io ns © Benj a min Va n Bla ncke. Photo Sté pha ne Bern © Nat ha lie Guyo n

Dagobert

Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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39 €

MINI-COLLECTIONS
3 MONNAIES 10 EURO ARGENT
Argent 333 ‰ - Ø 31 mm - 17 g

1 000 000 exemplaires
Mini-collection LOUIS XIV
Pièce de 10 EURO argent Dagobert
Pièce de 10 EURO argent Louis XIV
Pièce de 10 EURO argent La guerre de Cent Ans

Mini-collection NAPOLÉON
Pièce de 10 EURO argent D’A rtagnan
Pièce de 10 EURO argent Napoléon
Pièce de 10 EURO argent Les Templiers

Mini-collection LOUIS XVI

59 €

63 €

MONNAIE DE 50 EURO ARGENT
LE 14 JUILLET

MONNAIE 50 EURO ARGENT COLORISÉE
LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME

Argent 900‰ - Ø 41 mm - 41 g

Argent 900‰ - Ø 41 mm - 41 g

30 000 exemplaires

20 000 exemplaires

200 €

MONNAIE 200 EURO EN OR
LA FRANCE
Or 999‰ - Ø 20 mm - 3 g

10

20 000 exemplaires

Illust rat ions © Benj a min Va n Bla ncke. Photo Stépha ne Bern © Nat ha lie Guyon

Pièce de 10 EURO argent Tour Eifel
Pièce de 10 EURO argent Louis XVI
Pièce de 10 EURO argent Guillaume Le Conquérant

Sortie
de la Monnaie

Louis XVI

L'atelier de gravure
de la Monnaie de Paris

du médailler
de la Monnaie de Paris

enTRe saVoiR-faiRe d’hieR
eT d’auJouRd’hui, commenT esT née
la collecTion pièce d’hisToiRe
Chaque pièce historique a été reproduite à l’identique grâce à un
mélange unique de techniques modernes et de savoir-faire ancestraux.
Ces précieux objets sont passés entre les mains expertes des artisans de
l’institution, a�n de réaliser les outillages nécessaires à la frappe de cette
collection.

Dans un premier temps, un moulage en élastomère vient capturer les détails
de la monnaie de l’époque.

Ensuite, le moulage est palpé au laser permettant d’obtenir des modèles 3D
aux graveurs pour qu’ils puissent donner à la future pièce un diamètre
et une épaisseur adéquates, tout en respectant le relief original
de la pièce.

Le coin de frappe
de Louis XVI

Puis, l’outillage de frappe est usiné au laser durant
20 heures.

En�n, l’outillage est repris à la main par un graveur
dans le respect de l’outillage de l’époque.

Les monnaies de la collection Pièce d’Histoire sont
frappées dans les ateliers de la Monnaie de Paris.

Pièce d'Histoire
Louis XVI
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GRANDES DATES
DE L'HISTOIRE ET
DE L'HUMANTÉ
d-day
Lancée en 2019, la série les Grandes dates
de l’histoire et de l’humanité poursuit
la commémoration d ’év ènements
historiques av ec la célébration des
75 ans du D-Day.
Le débarquement allié, connu sous
le nom de D-Day (J our J en �rançais)
représente l’opération militaire destinée
à libérer l’Europe de l’occupation nazie.
Le 6 j uin 1944, ce sont 11 pays alliés qui
participent aux di��érentes opérations. Outre
les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada,
8 autres pays participent avec des troupes au
sol, des �orces navales ou des �orces aériennes.
L a � a c e r e p r é s e n t e l e s d i � � é r e n t s ty p e s
d ’opérations militaires ay ant eu lieu le 6 j uin
1944 : navales, aéroportées, terrestres et véhiculées.
L a m en ti on D- D ay es t écri te av ec l es drap eaux
américain , bri tanniqu e, � rançais libre et canadien .
Le rev ers met en av ant l ’ensemble des pay s alliés ay ant
o�fciellement participé au débarquement.

55 €
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MONNAIE 10 € Argent BE
Argent 900 ‰ - Ø 37 mm - 22,2 g
5 000 exemplaires

Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

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

2 200 €

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

505 €

Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.

13

MARIANNE 2019 FRATERNITÉ
les euRos oR eT aRGenT

© Joaquin J ime nez

1 090 €

MONNAIE 1000 € Or BU
Or 999 ‰ - Ø 39 mm - 17 g

5 000 exemplaires

La Monnaie de Paris vous propose de découvrir la prestigieuse
monnaie de 1000€ en or pur Marianne portant les valeurs de la
Fraternité. Série lancée en 2017, elle repose sur les trois piliers
de la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Dessinée parJ oaquinJ imenez, Marianne est présentée de troisquarts, coi��ée d’un bonnet phrygien entouré d’une couronne
de chêne et d’olivier �aisant ré�érence à la �orce et à la solidité
d’une part, et à la paix, la victoire, et la �écondité d’autre part.
La Fraternité est symbolisée par la première lettre « F » qui
se trans�orme en moti�s de mains. La Fraternité entre les
personnes est un élément �ort de la République.
Frappées en tirage limité à seulement 5 000 exemplaires
dans les ateliers parisiens de la Monnaie de Paris, ces
pièces sont réalisées selon les règles du haut artisanat d’art.
Véritables obj ets d’art en métal précieux, elles matérialisent
l’excellence des artisans qui pérennisent depuis douze siècles
des savoir-�aire ancestraux. Ces monnaies uniques ne perdront
j amais leur valeur, car elles conserveront touj ours a minima leur
valeur faciale. Qu’importe le cours de l’or, ces obj ets précieux,
travaillés par les artisans de la Monnaie de Paris ne pourront
j amais être dévalués et représentent une belle acquisition pour
les amateurs d’art. À o��rir ou à s’o��rir, ces précieux obj ets en or
sont de véritables cadeaux de transmission auprès des en�ants, des
petits-en�ants... Ce produit d’art saura garder son éclat et sa valeur au
fl du temps.
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Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

MONNAIE 20 € Argent BE
Argent 900 ‰ - Ø 33 mm - 18 g

10 000 exemplaires

43 €

100 €
20 €

MONNAIE 100 €
Argent courant
MONNAIE 20 € Argent courant

Argent 900 ‰
Ø 47 mm - 50 g

Argent 900 ‰ - Ø 33 mm - 18 g

10 000 exemplaires

75 000 exemplaires

250 €

MONNAIE 250 € Or BU
Or 999 ‰ - Ø 23 mm - 3,75 g

15 000 exemplaires

2017

2018

2019

Rendez-vous dans notre boutique : 2 bis rue Guénégaud - 75006 Paris
Pour tout achat entre le 28 mai et le 8 juillet 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.
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ASTÉRIX
2 € commémoRaTiVe

ue me

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

La France émet j usqu ’à deux monnaies de 2 € commémorativ es
par an, en p lus de celles mises en circulation dans la zone euro.
Elles existent également en qualité Brillant Universel et Belle Épreuve.
Les thématiques de ces 2 € commémoratives mettent à l’honneur des
évènements historiques, des hommes ou des �emmes ayant marqué
leur époque, ou encore des œuvres caritatives.
La Monnaie de Paris célèbre, en 2019, les 60 ans d’Astérix
en lançant une 2 € commémorative uniquement dans les
qualités de frappe dites « numismatiques » : Belle Epreuve et
Brillant Universel. A ce titre, seulement 310 000 pièces seront
frappées , en �aisant le plus �aible tirage j amais émis pour une
2 € commémorative �rançaise. A cette occasion, la 2€ BU sera
présentée dans un blister carte décliné en 3 versions. La �ace
représente Astérix de profl portant son célèbre casque ailé. Il
est entouré de lauriers et chi��res romains �aisant ré�érence à ses
60 ans en 2019.
Les 2 € commémoratives sont idéales pour commencer une collection.

Disponible sur monnaiedeparis.fr et en boutique dès le 6 j uin.

10 €

MONNAIE 2€ BU Commémorative
Métal commun - Ø 25,75 mm - 8,5 g
300 000 exemplaires

Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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© FIFA , les logos des Produits Ofcie ls sous License de la FIFA a ins i que les Emblèmes , Mascottes , Posters et Trophées des
compét it ions de la Coupe du Monde de la FIFA sont protégés pa r droit d’auteur et/ou par des marques au nom de la FIFA .

DRIBBLE

REPRISE
DE VOLÉÉ

18

Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

COUPE DU MONDE FÉMININE
de la fifa, fRance 2019™
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ est
une compétition internationale de �ootball
qui se déroule tous les quatre ans depuis
1991. A l’occasion de cette édition 2019, où
la France est le pays hôte, la Monnaie de
Paris développe une collection rendant
hommage aux j oueuses de football du
monde à travers quatre dessins différents
représentent différentes actions de j eu.
La � ace de chacu ne des m onnai es
r ep és en te u n e j ou eu s e en p l ei n e
action. Elle passe à travers un hexagone
symbolisant le pays hôte. Sur le revers, le
trophée est représenté sur la gauche. Sur
la partie droite fgure les drapeaux des pays
ayant gagné la compétition accompagnés des
années des titres. L’arrière-plan de la �ace et
du revers est composé d’éléments graphiques
liés à la compétition.
L es dr ap eaux s on t col oris és sur l a v ersi on
10€ Argent BE.

GARDIENNE
DE BUT

AILE DE
PIGEON

70 €

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

10 000 exemplaires
Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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2 300 €

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

1 000 exemplaires

DRIBBLE

AILE DE
PIGEON

MONNAIE 50€ OR ¼ oz BE
545 €

20

or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g

2 000 exemplaires

Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

REPRISE
DE VOLÉÉ

IN
ÉD
IT

LA MONNAIE DE PARIS FRAPPE DES 1 D'EURO
La Monnaie de Paris profite de cet évènement sportif pour frapper des
1 d'euro. En métal commun, ils reprennent le graphisme développé pour
les monnaies en or et en argent. Un cadeau idéal pour marquer cet
évènement sportif et débuter une collection de monnaie.

GARDIENNE
DE BUT

DRIBBLE

6€

MONNAIE ¼ €
Métal courant - Ø 34 mm

250 000 exemplaires

REPRISE
DE VOLÉÉ

Rendez-vous dans notre boutique : 2 bis rue Guénégaud - 75006 Paris
Pour tout achat entre le 28 mai et le 8 juillet 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.

© FIFA , les logos des Produits Ofc ie ls sous License de la FIFA a ins i que les Emblèmes , Mascottes, Posters et Trophées des
compétitions de la Coupe du Monde de la FIFA sont protégés par dro it d’auteur et/ou par des ma rques au nom de la FIFA .

AILE DE
PIGEON
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LA FRANCE
CHAMPIONNE DU MONDE
Pour célébrer la victoire de l’Équipe de France de Football
masculine en 2018, la Monnaie de Paris �rappe deux
nouvelles monnaies. Un cadeau idéal à offrir en souvenir
de cette victoire.
Sur la �ace fgure un coq victorieux portant un maillot
�rappé du logo de la Fédération Française de Football.
Le revers représente trois coqs de l’équipe de France en
pleine célébration de leur but au milieu d’un stade. Ils
imitent desj oueurs de l’équipe de France victorieuse de
2018. Les deux étoiles présentes sur la �ace et le revers
symbolisent les deux titres mondiaux de l’Équipe de
France de Football en 1998 et 2018.

60 €

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

519 €

MONNAIE 50€ Or ¼ oz BE
Or 999 ‰ - Ø 22 mm - 7,78 g
2 000 exemplaires

Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

© FFF

15 €
MONNAIE 10€ Argent courant
Argent 333 ‰ - Ø 31 mm - 17 g
100 00 exemplaires

5€

MINI-MÉDAILLE
Double Champion du monde 1998-2018
Métal commun jaune - Ø 34 mm

Commandez en ligne sur monnaiedeparis.fr
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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BIJOUX
pRemieR pas suR TeRRe
La Monnaie de Paris complète sa gamme de bij oux célébrant une
naissance en s’inspirant d’une médaille de l’artiste REVOL.
Le dessin représente les deux pieds d’un enfant laissant son
empreinte sur le sol.
Cette nouvelle collection « Premiers pas sur la terre »
est composée de bij oux en or et en argent déclinés en
médailles de cou et bracelets.
Les bij oux médailles frapp és par la Monnaie de Paris
perpétuent la tradition du haut artisanat d’art. Cette
technique de �rappe permet d’obtenir des médailles
bij oux pleines (et non creuses) conservant la fnesse
de la gravure réalisée par les artisans.
Ces bij oux sont des cadeaux idéaux pour célébrer
une naissance, ils sont par ailleurs personnalisables au
prénom de l’enfant sur le revers de la médaille.
MÉDAILLE de cou
Argent rhodié 925 ‰ - Ø 14 mm - 2,1 g
119 €

BRACELET Cordon
Argent rhodié 925 ‰ - 1,90 g - Médaillon : 14 mm
Cordon réglable (existe en rose ou bleu)
110 €

BRACELET chaîne
Argent rhodié 925 ‰ - 2,85 g
Médaillon : 14 mm - Chaî ne ajustable : 16 cm
149 €
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Découvrez l’ensemble de la collection sur monnaiedeparis.fr

MÉDAILLE de cou
Or 750 ‰ - Ø 14 mm - 2,5 g
395 €

BRACELET chaîne
Or 750 ‰ - 3,3 g
Médaillon : 14 mm - Chaî ne ajustable : 16 cm

BRACELET Cordon
Or 750 ‰ - 2,3 g
Médaillon : 14 mm - Cordon réglable
390 €

500 €

Commandez par téléphone au 01 40 46 59 30
Commandez entre le 28 mai et le 8 juillet 2019 et béné�ciez d'une mini-médaille et
des �rais de port oferts avec le code 19T2. Conditions sur le bon de commande.
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NE PAS J ET ER SUR LA VO IE PUBLIQUE. LA MO NNA IE DE PA RIS - EPIC- 160 020 012 RCS PA RIS - S IÈG E : 11 QUA I DE CO NT I - 75006 PA RIS - TA ILLE DES PRO DUITS ET PHOTOS NO N CO NT RACT UELLES
PRIX PUBLIC TTC VA LA BLES J USQU’AU 3 1 AO ÛT 2019 INC LUS.

Suivez l’actualité

Monnaie de Paris

