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Avant-propos

Chers collectionneurs 
de pièces de deux euros

La introducción del euro en 2002 provocó un 
renacimiento de la numismática que casi nadie 
esperaba. Millones de personas de toda Europa 
buscaban una y otra vez en la calderilla los mag-
níficos diseños nacionales en euros y céntimos. En 
los primeros años del euro se vendieron muchos mi-
llones de álbumes para coleccionar las monedas e 
incluso se organizaban días públicos de intercam-
bio en los que jóvenes y mayores completaban sus 
colecciones.

Tan solo dos años más tarde se produjo la segunda 
fase de la revolución del euro: por primera vez se 
permitió que los países de la eurozona utilizaran 
monedas de 2 euros destinadas a la circulación, 
válidas en toda Europa, para conmemorar acon-
tecimientos nacionales o rendir tributo a perso-
nalidades y edificios del país. Con las monedas 
conmemorativas de 2 euros nació un área de co-
leccionismo que no tenía fronteras. Y es que pocos 
coleccionistas se limitan a las monedas conmemo-
rativas de su propio país, sobre todo porque, al 
principio, no fueron muchos los países que emitie-
ron alguna moneda conmemorativa de 2 euros. 
Por este motivo, las primeras emisiones son tan 
codiciadas incluso actualmente y se caracterizan 
por tener un valor particularmente estable.

La tercera fase de la revolución del euro comen-
zó en 2007. Ese año, los doce países del euro y 
la recién llegada Eslovenia decidieron emitir una 
moneda conmemorativa de 2 euros con un diseño 
común. La moneda conmemorativa del 50.º aniver-
sario del Tratado de Roma dio un nuevo impulso 
al auge del coleccionismo de euros y envió una 
clara señal al mundo de las monedas: Europa tam-
bién está unida por la pasión que comparte por 
las monedas.

La mayoría de los coleccionistas comienzan su co-
lección con un hallazgo en su cartera. El legenda-
rio lanzador de disco de 2004, las distintas emisio-
nes de la serie dedicada a los Estados Federados 
alemanes o una rareza circulante de Luxemburgo 
o Finlandia: gracias al euro, el coleccionismo de 
monedas forma parte de la sociedad y se está 
convirtiendo en un compañero natural de la vida 
cotidiana. Y con un poco de suerte, puede que nos 
encontremos con auténticas rarezas en la caja del 

supermercado, por ejemplo, las monedas circu-
lantes de Mónaco, el Vaticano o San Marino, e 
incluso puede que esté circulando alguna que otra 
moneda conmemorativa de Grace Kelly.

El área de coleccionismo de las monedas conme-
morativas de 2 euros ofrece diseños y temas para 
todos los gustos y para todos los bolsillos. Es un 
área de coleccionismo lleno de récords: los pre-
cios de cuatro dígitos para los diseños nacionales, 
especialmente de los estados pequeños, son ha-
bituales desde hace muchos años. Y como cada 
vez son más los coleccionistas que descubren esta 
fascinante área de coleccionismo, no cabe esperar 
que se invierta la tendencia en cuanto al valor de 
las monedas.

Leuchtturm ha acompañado la revolución del euro 
desde el comienzo. Con artículos que encajan a 
la perfección, Leuchtturm está presente en millones 
de hogares de coleccionistas de toda Europa. Y 
con el «Catálogo del euro», conocido comúnmente 
por muchos coleccionistas como el «Catálogo de 
Leuchtturm», el equipo editorial creó una obra de 
referencia que forma parte del inventario de toda 
biblioteca de coleccionista que se precie y una 
obra de consulta rápida que no falta en ninguna 
feria numismática.

A petición de muchos coleccionistas de toda Eu-
ropa, la redacción de Leuchtturm ha elaborado 
una publicación especial para coleccionistas de 
monedas 2 euros basada en los datos del catálo-
go del euro, que se actualizan permanentemente 
desde hace décadas. Este libro es más compacto 
que el catálogo del euro y puede tratar temas so-
bre las monedas de 2 euros con una profundidad 
que apenas es posible en la obra principal, que 
ya tiene más de 850 páginas. Por supuesto, el 
catálogo del euro sigue incluyendo las monedas 
conmemorativas de 2 euros. Sin embargo, para 
aquellos coleccionistas que se centran en especial 
en las monedas de 2 euros, esta obra constituye 
un complemento y una profundización indispensa-
bles, y está dirigida tanto a principiantes como a 
expertos.

La redacción espera que disfruten de su lectura y 
de su afición por las monedas.
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Introduction

L’histoire de l’euro

Certes, l’idée d’une monnaie commune euro-
péenne n’était pas entièrement nouvelle. Les puis-
sants d’Europe avaient tenté à plusieurs reprises 
d’accroître leur propre influence et leur prospérité 
par le biais du commerce transfrontalier - un moyen 
bienvenu étant la frappe de pièces de monnaie. Au 
milieu du XIXe siècle, par exemple, plusieurs États 
européens ont uni leurs forces et se sont mis d’ac-
cord sur des poids et des détails communs pour 
leurs moyens de paiement nationaux dans le cadre 
de l’« Union monétaire latine ». 

L’idée de base : les francs, les pesetas et les 
lires devaient rester en usage mais devenir inter-
chan-geables. En frappant les pièces dans des 
poids identiques en or ou en argent, les monnaies 
étaient devenues comparables. Jusque-là, tout va 
bien. Mais l’expérience a mal tourné, notamment 
à cause de certains États qui ont mis en circulation 
des masses de papier-monnaie, sapant ainsi le sys-
tème de couverture par les métaux précieux.

Et l’on peut remonter encore plus loin dans l’his-
toire : le pied de monnaie attique comme mesure 
de toutes choses dans le commerce suprarégional, 
les pièces d’or d’un souverain appelé « Kroisus », 
le premier écu de Louis IV en 1266 et l’introduction 
du mark dans l’empire en 1871 - voilà autant de 
repères qui sont tous allés dans la même direction 
que l’euro récemment. Mais l’introduction d’une 
monnaie commune dans un total de douze pays 
plus trois petits États - le monde n’avait jamais vu un 
tel effort monétaire.

Après l’échec de nombreuses tentatives anté-
rieures de création de monnaies communes, tout 
devait être différent avec l’euro. Mais la route pour 
y parvenir a été longue. Après la destruction de 
l’Eu-rope pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l’idée d’une monnaie commune semblait en théo-
rie ap-propriée pour éviter de nouveaux désastres 
et promouvoir l’unité des États européens, mais les 
vainqueurs et les perdants de la guerre avaient 
tout intérêt à se tenir debout, à reconstruire leurs 
éco-nomies et à ne pas entrer directement dans de 
nouvelles dépendances. 

Sur la voie de l’euro
Bien que l’idée d’une monnaie européenne ait déjà 
été évoquée dans les années 1960, elle ne s’est 
réellement concrétisée que dans le courant des 
années 1980 - et l’unification allemande a joué 
un rôle, car le deutschemark était la monnaie do-
minante en Europe, tandis que d’autres monnaies, 
comme le franc, s’échinaient à satisfaire les exi-
gences de stabilité monétaire de la Bundesbank. 
C’est donc la France en particulier qui a fait pres-
sion pour que le mark allemand soit absorbé dans 
une zone monétaire commune. 

La première étape sur la voie de l’euro a été 
concrétisée par le traité de Maastricht. Des critères 
de stabilité ont été définis et d’autres étapes ont été 
convenues. Tout d’abord, les contrôles des mouve-
ments de capitaux entre les États membres de la 
CE ont été levés. Puis, en 1994, l’Institut monétaire 
européen, prédécesseur de la Banque centrale 
européenne, a été créé. Il a été chargé de faire 
pro-gresser le passage à la monnaie unique sur le 
plan technique et organisationnel. À la mi-1998, il 
a repris la responsabilité de la politique monétaire 
des banques centrales nationales. 

Ces échantillons de pièces, 
appelés „jetons de formation“, 
étaient utilisés pour mettre au 
point les distributeurs automa-
tiques. Elles sont aujourd‘hui 
des pièces de collection très 
convoitées, d‘une valeur de 
plusieurs centaines d‘euros.

Peu avant le changement de 
millénaire, les pièces en „ECU“ 
faisaient fureur dans le monde 
de la numismatique - l‘“unité 
monétaire européenne“ existait 
déjà depuis près de deux décen-
nies, ayant été introduite comme 
unité de compte en 1979.
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Todo sobre el tema de coleccionismo europeo del siglo

Les pièces commémoratives de deux 
euros de A à Z 
Depuis l’émission des premières pièces commémo-
ratives de deux euros en 2004, le domaine de co-
llection est rapidement devenu le sujet le plus popu-
laire de la numismatique en Europe. De plus en plus 
de pays ont saisi l’occasion d’émettre au moins 
une pièce commémorative de deux euros chaque 
année. Le succès de ce domaine de collection est 
sans aucun doute dû au fait que le seuil d’entrée a 
été choisi aussi bas que possible - la mise minimale 
n’est que de deux euros, et les pièces destinées à 
la collection peuvent également être achetées à la 
caisse du supermarché. 

Introduction
Afin de ne pas surcharger les Européens dans 
l’apprentissage de leurs nouvelles pièces, le Con-
seil européen avait déjà décidé, le 23 novembre 
1998, que l’émission de « pièces commémoratives 
des-tinées à la circulation » devait faire l’objet d’un 
moratoire pendant les premières années de circula-
tion des nouveaux billets et pièces. Ce moratoire a 
pris fin le 1er janvier 2004, date à laquelle les États 
membres de la zone euro ont enfin pu émettre pour 
la première fois leurs propres pièces commémo-ra-
tives de deux euros. Et peu après la publication 
des festivités numismatiques sur les pièces de deux 
euros, la Grèce s’est pratiquement lancée dans une 
démarche sportive et a profité des Jeux olympiques 
de 2004 à Athènes pour émettre la première pièce 
commémorative de deux euros. 

Émissions communautaires
Outre la conception de motifs commémoratifs 
nationaux, les États membres de l’euro peuvent 
éga-lement publier des « émissions communes » à 
l’occasion d’événements revêtant une importance 
his-torique particulière pour l’Europe. Dans ce cas, 
le motif est identique dans tous les États émetteurs, 
seul le nom du pays est adapté. Cette option a été 
utilisée pour la première fois en 2007, lorsqu’une 
émission conjointe a été publiée pour marquer le 
50e anniversaire des traités de Rome. Elle a été 
suivie en 2009 d’une autre émission sur le thème 
« 10 ans de l’Union économique et monétaire » 
et en 2012 du 10e anniversaire de l’introduction 
de l’euro. En 2015, le drapeau européen a été 
com-mémoré et en 2022 le programme Erasmus. 
Les émissions communautaires de deux euros sont 
particulièrement intéressantes pour les collection-
neurs, car les numéros de tirage des émissions des 
différents pays varient considérablement. Les piè-
ces commémoratives du Luxembourg, de la Fin-lan-
de et de Malte sont particulièrement recherchées.

Processus d’approbation
Lorsqu’un membre de la zone euro décide d’un thè-
me pour une pièce commémorative de deux eu-ros, 
il doit franchir un obstacle crucial : après que la 
Commission européenne a été informée de ce pro-
jet trois mois avant la date d’émission prévue, tout 
autre membre de la zone euro peut soumettre une 
déclaration écrite au Conseil et à la Commission 
dans un délai de sept jours et émettre des ob-jec-
tions. Pour cela, il faut qu’un pays craigne, à juste 
titre, que la pièce ne provoque des « réactions né-
gatives » parmi ses citoyens.

La première La plus chère

LY-G19 
Le 12 mai 2004, la Grèce 
a émis la première pièce 
 commémorative de deux euros 
pour les Jeux olympiques 
d‘Athènes 2004. Le tirage est 
de 35 millions d‘exemplaires.

LMO-G16
La première pièce 
 commémorative en belle 
epreuve de Monaco n‘a été 
tirée qu‘à 10.000 exemplaires 
et est encore plus précieuse que 
la pièce Grace Kelly. 
Prix actuel : 5.500 euros.

Introduction
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Cela s’est produit à plusieurs reprises dans le passé, 
par exemple avec un projet de pièce commémo-ra-
tive belge de deux euros commémorant la bataille 
de Waterloo - dans ce cas, les Français vaincus ont 
voulu avoir leur mot à dire et n’ont apparemment 
pas trouvé amusant que cette honte historique se 
retrouve bientôt dans leur monnaie nationale.

Après l’approbation formelle des nouvelles émis-
sions, cette décision doit être publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Petits États
Outre les membres de la zone euro, qui sont éga-
lement membres de l’Union européenne, quatre 
autres pays tiers utilisent l’euro : Andorre, Monaco, 
Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican ont con-
clu des accords monétaires avec l’UE. Ces accords 
sont basés sur des accords bilatéraux anté-rieurs 
conclus par les « petits » États avec leurs grands 
voisins. D’un point de vue purement formel, ils ne 
sont pas autorisés à participer à des émissions 
communes, mais ils peuvent se charger eux-mêmes 
de la conception d’une émission commune - mais 
cela ne s’est produit qu’une seule fois jus-qu’à pré-
sent, lorsque Saint-Marin a émis une pièce de cir-
culation commémorative de deux euros en 2012 
pour marquer le 10e anniversaire de l’introduction 
de l’euro.

Valeur nominale
La valeur nominale de deux euros semblait idéale 
pour servir de pièce commémorative pour plu-sieu-
rs raisons : c’était le plus grand type de pièce en 

circulation à l’époque en termes de valeur fa-ciale 
et de surface. L’introduction d’une valeur nominale 
supplémentaire n’était pas souhaitée par les États 
membres de l’époque, d’autant plus que certains 
États avaient déjà émis des pièces commémo-rati-
ves nationales d’une valeur faciale de cinq ou dix 
euros. En outre, la technologie bimétallique a joué 
en faveur des pièces de deux euros, car cet alliage 
est considéré comme particulièrement résis-tant à 
la contrefaçon. Enfin, les pièces devaient être fa-
cilement reconnaissables et acceptées dans la vie 
quotidienne en adoptant le revers et la couleur des 
pièces de deux euros déjà connues.

Quantités frappées
Même si le nombre de pièces commémoratives de 
deux euros en circulation a fortement augmenté ces 
dernières années, les partenaires de l’euro ne peu-
vent pas inonder toute la zone euro de pièces com-
mémoratives sur un coup de tête. La Commission eu-
ropéenne veille à ce que seul un petit pour-centage 
de toutes les pièces en circulation soient des pièces 
commémoratives de deux euros. Afin de maintenir 
le volume d’émission maximal des différents États 
dans les limites fixées, l’UE a défini - comment pou-
rrait-il en être autrement - des limites compliquées : 
un maximum de 0,1 % du nombre total de pièces de 
2 euros en circulation dans la zone euro doit être 
alloué aux pièces commémora-tives de 2 euros. 
Dans le cas d’événements importants, une extension 
jusqu’à 2 % est possible. En outre, un seul pays peut 
émettre un maximum de 5 % de ses pièces de deux 
euros sous la forme de pièces commémoratives de 
deux euros en circulation.

La plus fréquente La plus connue

LS-G33
L‘Italie a produit un total de 
40 millions d‘exemplaires de 
sa pièce commémorative des 
XXe Jeux olympiques d‘hiver 
de Turin.

LMO-G6
La première pièce 
 commémorative de deux 
euros de Monaco a été émise 
en 2007 et est  devenue une 
légende numismatique - car 
elle représentait la légende du 
cinéma Grace Kelly.

Introduction
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Monaco, Saint-Marin, le Vatican - lorsque l'euro a 
été introduit comme monnaie en 2002, ce trio s'est 
rapidement établi chez la plupart des collection-
neurs d'euros. Les petits États, dont deux sont limi-
trophes de l'Italie et un de la France, sont alors de-
venus les destinations les plus convoitées par les 
amateurs de pièces de monnaie. Un pays manque 
toutefois à cette liste, bien qu'il soit l'un des plus 
anciens États du monde. Ce n'est qu'en 2014 
qu'Andorre est devenue visible en tant qu'État par-
ticipant à l'euro. 

Auparavant, le pays s'était porté candidat à l'adhé-
sion à la zone euro, mais avait échoué à plusieurs 

reprises, notamment en raison du secret bancaire 
andorran. À l'origine, Andorre voulait déjà frapper 
ses propres pièces en euros le 1er janvier 2009, 
mais ce n'est que le 30 juin 2011 que l'accord mo-
nétaire tant attendu entre l'UE et Andorre a finale-
ment été signé. Celui-ci prévoyait que les pièces en 
euros andorranes seraient mises en circulation 
pour la première fois le 1er juillet 2013, le premier 
tirage prévu ayant une contre-valeur de 2,4 mil-
lions d'euros par an. Mais comme toutes les direc-
tives de l'UE sur le blanchiment d'argent n'étaient 
pas encore entièrement mises en œuvre en An-
dorre à cette date, l'introduction de l'euro en An-
dorre a de nouveau été retardée. La frappe n'a 

ANDORRA
Surface: 468 km2

Habitants: 78 000 (2020)
Capitale: Andorra la Vella

Monnaies: Fábrica de Moneda y Timbre, Madrid, Espagne 
Monnaie de Paris, Pessac, France

A
nd

or
ra

 L
a 

Ve
lla

Andorra
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Andorra

commencé que début décembre 2013, de sorte 
que les collectionneurs de pièces n'ont pu se faire 
une idée des pièces en euros andorranes qu'à la 
fin de l'année 2014.

Après l'introduction des pièces destinées à la circu-
lation, Andorre s'est à nouveau donné du temps, 
cette fois pour l'émission de pièces commémora-
tives de deux euros destinées à la circulation : les 
trois premières émissions commémoratives, qui de-
vaient en fait être datées de 2014 et 2015, ne sont 
sorties qu'en février et juillet 2016. Mais entre-
temps, Andorre fait partie intégrante de la famille 
de l'euro. Toutes les pièces commémoratives de 
deux euros sont émises en coincards. Elles sont 
frappées alternativement à la Monnaie française 
de Paris et à la Monnaie espagnole de Madrid.

Pour en savoir plus sur cette principauté située entre 
la France et l'Espagne et sur son histoire, il suffit de 
consulter les pièces commémoratives de deux euros 
présentées dans les pages suivantes. Ainsi, « An-
dorre, pays des Pyrénées » (c'est aussi le nom de la 
septième pièce commémorative de deux euros 
émise en 2017) présente les principales étapes de 
son histoire sur ses pièces commémoratives en circu-
lation, dont deux motifs sont émis chaque année.

Fondée en 1278, elle a une superficie de 468 km2, 
soit à peu près celle de Vienne, et est le seul pays 
au monde où la fonction de chef d'État est exercée 
conjointement, même si ce n'est que symbolique-
ment, par deux responsables étrangers : d'une part, 
l'évêque d'Urgell en Espagne, dont la mitre et la 
crosse se trouvent en haut à gauche des armoiries 
de l'État et donc sur les pièces de deux euros d'An-
dorre, et d'autre part, le président de la République 
française.

En hiver, elle est une destination appréciée des 
skieurs en raison de son beau paysage montagneux 
dans la haute vallée des Pyrénées et a même ac-
cueilli la finale de la Coupe du monde de ski alpin 
en 2019. Le sommet le plus élevé est le Coma Pedro-
sa, qui culmine à 2942 mètres, et 65 sommets dé-
passent la barre des 2000 mètres. Le tourisme lié 
aux sports d'hiver est donc également le principal 
facteur économique. Environ 700 hôtels ainsi que 
des centres de sport et de vacances sont à la dispo-
sition des clients. En outre, la vente d'électricité pro-
duite par l'énergie hydraulique à la région voisine 
de Catalogne est une source de revenus importante.

L'origine du nom « Andorre » est inconnue. Selon 
une théorie, il proviendrait du mot basco-navarrais 
andurrial, qui signifie « terre couverte de buissons 
». La population du pays se concentre dans la plus 
grande vallée de la Principauté, traversée par le 
fleuve Gran Valira, où se trouvent deux communes, 
dont la capitale Andorra la Vella. En 2017, plus de 
la moitié de la population était née à l'étranger. La 
langue officielle de l'Andorre est le catalan, la 
langue maternelle des Andorrans autochtones.

En 1419 fut créé le Consell de la Terra, sorte de 
parlement primitif et principal organe représentatif 
de la population andorrane. Il était l'ancêtre de 
l'actuel Conseil général des vallées et réunissait les 
chefs des principales familles andorranes.

LAND-G1
Andorra, 2014,
20e anniversaire de l'adhésion 
au Conseil de l'Europe

Comme le montre la première pièce commémora-
tive, Andorre est membre du Conseil de l'Europe 
mais pas de l'UE et, malgré un accord douanier 
avec l'Union européenne, elle est toujours considé-
rée comme un paradis fiscal. Le 28 janvier 2016, la 
Commission européenne a présenté un paquet de 
mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, dans 
lequel l'Andorre figurait notamment sur la liste 
noire des paradis fiscaux.

A l'instar de la poste, organisée conjointement par 
la France et l'Espagne, des francs et des pesetas y 
ont circulé jusqu'en 2002, en plus de la monnaie 
locale, le diner.

Depuis son introduction en 2002, Andorre utilise 
certes l'euro, mais ne peut mettre en circulation ses 
propres pièces en euros et en centimes que depuis 
le 1er janvier 2014. 

Comme pour les pièces de deux euros, la tranche 
est striée et comporte six fois le chiffre de valeur 2 
suivi de deux étoiles, en alternant envers et endroit.
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2014

2015

LAND-G1

LAND-G2

Andorra

Orietta Rossi
Conception

Monnaie de Paris
Conception

Le 10 novembre 1994, Andorre a adhéré au Conseil de l'Europe, une organisation internationale euro-
péenne créée le 5 mai 1949, dont le but est la coopération entre les États membres en vue de promouvoir 
le progrès économique et social. Le Conseil de l'Europe n'est pas institutionnellement lié à l'Union euro-
péenne, même si tous deux utilisent le drapeau et l'hymne européens. Inscription « Andorra al Consell 
d'Europa » (Andorre au Conseil de l'Europe).

Le motif représente les armoiries à l'intérieur du contour de la carte d'Andorre. Les flèches en dessous 
symbolisent l'accord douanier avec l'UE. La légende « 25è aniversari de la Signatura de l'Acord Duaner 
amb la Unió Europea » : 25e anniversaire de la signature de l'accord douanier avec l'Union européenne.

20e anniversaire de l'adhésion 
au Conseil de l'Europe

25e anniversaire de l'accord douanier 
avec l'Union européenne

Edition Tirage Valeur Remarque
Brillant universel 100 000 50,00 Coincard

Fleur de coin (FDC) 5 000 170,00 Coincard dans carte à insérer

Edition Tirage Valeur Remarque
Brillant universel 85 000 38,00 Coincard

En raison de problèmes organisationnels, la pièce n'a pu être émise qu'en 2016.
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2015

2016LAND-G4

LAND-G3

Andorra

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Conception

Orietta Rossi
Conception

Le motif montre un jeune adulte remettant un bulletin de vote sur lequel est inscrit en grandes lettres AN-
DORRA. À gauche, au-dessus de son épaule, sont inscrits les chiffres du jubilé 1985-2015. Sur le pourtour 
extérieur, on peut lire « 30 è ANIVERSARI MAJORIA D'EDAT ALS 18 ANYS », ce qui se traduit par « 30e 
anniversaire de la majorité à 18 ans ».

La pièce offre une vue de l'hémicycle du Parlement andorran. L'Andorre disposait déjà d'un parlement 
en 1419, mais le mécontentement de la population a entraîné une réforme décisive en 1866, que cette 
pièce commémore.

150 ans de la Nouvelle réforme 
de 1866

30e anniversaire de la fixation de 
l'âge de la majorité à 18 ans

Edition Tirage Valeur Remarque
Brillant universel 85 000 40,00 Coincard

Edition Tirage Valeur Remarque
Brillant universel 85 000 38,00 Coincard

En raison de problèmes organisationnels, la pièce n'a pu être émise qu'en 2016.
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19 pays
À l’initiative de la Commission européenne, outre 
Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican, 19 
pays, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Bel-
gique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la 
France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la 
Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le 
Portugal, la Slovaquie et la Slovénie, ont accepté 
d’émettre une pièce commémorative de 2 euros au 
motif identique pour célébrer le 35e anniversaire 
du programme Erasmus. Le motif de l’avers (face 
nationale) a été choisi par les citoyens de l’Union 
européenne parmi six propositions de motifs à l’is-
sue d’un vote sur Internet. Au total, 72 688 citoyens 
européens ont participé au vote. Voici le résultat 
final officiel :

Cinquième édition communautaire 2022 

El programa Erasmus

Érasme de Rotterdam  
« On ne naît pas homme, on le devient ! » Cette 
phrase est d’Érasme de Rotterdam (1466-1536), 
un érudit néerlandais de l’humanisme de la Re-
naissance, un mouvement éducatif à orientation 
littéraire des 15e et 16e siècles.

Né dans les Pays-Bas bourguignons, appartenant 
au Saint Empire romain germanique, il était théo-
logien, prêtre, philologue et auteur de nombreux 
livres. Les humanistes prônaient une réforme glo-
bale de l’éducation, dont ils espéraient un déve-
loppement optimal des capacités humaines grâce 
à l’alliance du savoir et de la vertu. L’éducation hu-
maniste devait permettre à l’homme de connaître 
sa véritable destinée et de réaliser une humanité 
idéale en imitant les modèles classiques.

Pour les humanistes, un contenu précieux et véri-
dique et une forme linguistique parfaite ne faisaient 
qu’un. C’est pourquoi ils accordaient une attention 
particulière au soin de l’expression linguistique.

Le programme Erasmus
Le programme Erasmus, qui doit son nom à ce qui 
précède, est un programme de soutien de l’Union 
européenne. Le nom du programme est l’acro-
nyme d’EuRopean Community Action Scheme for 
the Mobility of University Students. Il est devenu 
le plus grand programme de soutien aux séjours 
universitaires à l’étranger au monde et a fêté en 
2017 ses 30 ans d’existence anniversaire, au cours 
de laquelle environ 4,4 millions d’étudiants ont été 
accompagnés, dont environ 650 000 Allemands.

Conçu par Joaquin Jimenez (JJ), un médailliste 
français travaillant pour la Monnaie de Paris, il 
présente un mélange de deux éléments principaux 
du programme Erasmus : l’inspiration intellectuelle 
originelle, Erasmus lui-même, et l’allégorie de son 
influence sur l’Europe. Le premier élément est 
symbolisé par l’une des représentations les plus 
connues d’Érasme. Le second par des faisceaux 
qui traversent la pièce d’une étoile à l’autre et qui 
représentent les nombreux échanges intellectuels 
et humains entre les étudiantes et les étudiants 
européens. En ce qui concerne l’Europe, certains 
de ces faisceaux forment des étoiles issues des 
synergies entre les pays. Le chiffre du jubilé, 35, 
émerge de ces étoiles dans un style graphique 
contemporain.

1ère place
Joaquin Jimenez, 
France

Nombre de voix :
22.690 (31.22%) 

2 Euro édition communautaire
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L’avers de la pièce ne diffère d’un État membre de 
l’euro à l’autre que par la disposition et l’écriture 
du nom ou du code du pays, les différents des ate-
liers nationaux et, en partie, par la désignation de 
l’occasion d’émission.

Bien que le motif soit identique, il existe également 
des différences entre les diverses émissions : la ver-
sion allemande ne comporte que l’abréviation « D 
» au lieu du nom du pays écrit en toutes lettres. En 
outre, on s’en est tenu à la désignation internatio-
nale « ERASMUS PROGRAMME ». Les lettres de 
l’atelier monétaire se trouvent en bas de la manche 
gauche.

L’Autriche écrit « PROGRAMM », tandis que la Fin-
lande le traduit dans ses deux langues officielles : « 
OHJELMA » et « PROGRAMMET ». Sur la pièce du 
Portugal, on peut lire « PROGRAMA ERASMUS », 
sur celle de l’Estonie « ERASMUSE PROGRAMM ».

Par ailleurs, les Pays-Bas ont émis en 2011 une 
pièce de deux euros intitulée « 500e anniversaire 
de la publication du livre « Éloge de la folie » 
d’Érasme de Rotterdam » (LP-G37), et la Belgique 
a émis en 2009 une pièce de 10 euros en argent 
« 500e anniversaire de l’« Éloge de la folie » 
d’Érasme de Rotterdam» (LZ-G36).

2ème place
Emanuele Ferretti,
Chypre

Nombre de voix :
20.885 (28.73%)

3ème place
Iris Bruijns,
Belgique

Nombre de voix :
12.307 (16.93%)

4e place
Thomas Serres,
Allemagne

Nombre de voix :
7.858 (10.81%)

5e place
Maria Antonatou,
Grèce

Nombre de voix :
5.709 (7.85%)

5e place
João Jorge Duarte, 
Portugal

Nombre de voix :
3.239 (4.46%)

2 Euro édition communautaire
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Chronologie

LY-G19
Grèce
Jeux Olympiques d‘été 
2004, Athènes - Lancer du 
disque de Myron

LL-G9
Finlande
Élargissement de l‘Union 
européenne

LR-G4
Luxembourg
La dynastie grand-ducale

LS-G15
Italie
Programme alimentaire 
mondial

LSM-G15
San Marino
Bartolomeo Borghesi

LVA-G13
Vatican
75e anniversaire de la 
fondation de l‘État de la Cité 
du Vatican

LR-G7
Luxembourg
50e anniversaire du Grand-Duc 
Henri, 100e anniversaire de la 
mort du Grand-Duc Adolphe

LN-G30
Autriche
50 ans de traité d‘État

LZ-G10
Belgique
Union économique Belgique-
Luxembourg

LV-G47
Espagne
400 ans du roman „Don 
Quichote“

LSM-G18
San Marino
Année internationale de la 
physique

LL-G15
Finlande
50 ans d‘adhésion aux 
Nations unies

LS-G31
Italie
1er anniversaire de la 
signature de la Constitution 
européenne

LVA-G15
Vatican
20e Journées mondiales de 
la jeunesse à Cologne

LZ-G16
Belgique
Atomium, Bruxelles

LX-G30
Allemagne
Emblèmes des Länder (I) - 
Schleswig-Holstein: Porte de 
Holsten

2004 u

2004 u

2005 u

2005 u

2005 u

2006 u
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Chronologie

LL-G22
Finlande
100 ans de droit de vote 
universel et égalitaire

LS-G33
Italie
Jeux olympiques d‘hiver 
2006, Turin

LR-G8
Luxembourg
25e anniversaire du Grand-
Duc héritier Guillaume

LSM-G25
San Marino
500e anniversaire de la mort 
de Christophe Colomb

LVA-G20
Vatican
500 ans de la Garde suisse

LZ-G20
Belgique
50 ans de traité de Rome

LX-G37
Allemagne
Emblèmes des Länder (II) - 
Mecklembourg-Poméranie 
occidentale

LX-G39
Allemagne
50 ans de traité de Rome

LL-G24
Finlande
50 ans de traité de Rome

LL-G26
Finlande
90 ans d‘indépendance

LU-G235
France
50 ans de traité de Rome

LY-G33
Grèce
50 ans de traité de Rome

LT-G8
Irlande
50 ans de traité de Rome

LS-G43
Italie
50 ans de traité de Rome

LR-G13
Luxembourg
Grand-Duc Henri - Palais 
grand-ducal

LR-G14
Luxembourg
50 ans de traité de Rome

2007 u

2006 u

2006 u

2007 u

2007 u
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Pièces de circulation

Finlande 

L’avers des pièces de 2 euros a été dessinée par 
le sculpteur et médailliste finlandais Raimo Heino 
(*1932, †1995) et représente la mûre des marais, 
qui appartient à la famille des rosacées et est l’em-
blème de la Laponie.  

Nouveau graphisme (à partir de 2007) : L’abrévia-
tion du pays « FI » a été ajoutée à la face nationale 
des pièces et le différent du Graveur général « M 
» a été remplacé par l’emblème de la Monnaie fin-
landaise (corne d’abondance).

Tranche
La gravure sur tranche indique « SUOMI FINLAND 
» (en finnois et en suédois pour « Finlande ») et trois 
lions héraldiques. 

Monnaies
Suomen Rahapaja, Vantaa

* Lors de la frappe de la pièce de 2 euros de 2006 (ancienne face nationale), 
le coin avec la nouvelle carte de l‘Europe a également été utilisé par erreur.

La Finlande, comme la 
Belgique et la France, 
a indiqué sur les pièces 
l’année de production 
(à partir de 1999).

En 2007, la Finlande 
a commencé à redes-
siner ses pièces comme 
l’exigeait l’UE. 

Parallèlement, ces pièces ont été frappées, comme 
dans la plupart des pays de la zone euro, avec un 
avers redessiné présentant une carte de l’Europe 
élargie. Les motifs des pièces n’ont pas été modi-
fiés, seuls quelques détails ont été affectés par la 
transformation. Le différent du Graveur général 
M a été supprimé, mais le code du pays FI et le 
logo de l’Hôtel de la Monnaie finlandais (corne 
d’abondance) ont été ajoutés entre les étoiles à 8 
et 9 heures. 

Lion héraldique

En 2008, la marque monétaire a été déplacée 
vers l’intérieur, de sorte qu’elle ne se trouve plus sur 

l’anneau extérieur. Au 
milieu de l’année 2010, 
la Monnaie de Paris 
a adopté un nouveau 
logo (lion héraldique). Il 
est utilisé sur les pièces 
de monnaie depuis 
2011.

Corne d’abondance

Année Tirage BU
1999 16.090.000 11,00

2000 8.680.000 21,00

2001 29.132.000 9,50

2002 1.386.000 51,00

2003 9.080.000 8,50

2004 9.029.000 9,00

2005 8.800.000 9,00

2006 8.445.000 9,00

2006* 55.000 390,00

nouveau design*

2007 5.200.000 10,50

2008 8.300.000 9,00

2009 6.300.000 11,00

2010 4.000.000 8,50

2011 5.200.000 8,00

2012 3.300.000 9,00

2013 900.000 11,00

2014 200.000 23,00

2015 200.000 22,00

2016 200.000 24,00

2017 uniquement de sets 20,00

2018 50.000 19,50

2019 5.970.000 26,00

2020 uniquement de sets 60,00

2021 uniquement de sets 60,00

2022 55,00
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Pièces de circulation

France 

La France a changé sa monnaie le 1er janvier 
1999 (6,55957 francs français = 1 euro).

La pièce de 2 euros a été dessinée par Joaquin 
Jimenez (avers) (identique à la pièce de 1 euro) 
: arbre de vie dans l’hexagone (symbolisant le 
contour de la carte de France), nom de l’État RF, 
légende « LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ », douze 
étoiles. Le différent du Graveur général J. Jimenez, 
qui a notamment conçu l’émission communautaire 
consacrée au programme Erasmus, est un rhinocé-
ros avec les lettres JJ dans un carré.

A l’occasion du 20e anniversaire de l’introduction 
de l’euro en 2022, l’avers a été redessiné par J. 
Jimenez : devant un hexagone et avec la devise 
LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ (le fameux slogan 
de la Révolution française), l’arbre de vie est éga-
lement représenté ici. Il s’agit d’un mélange de 
branches des deux espèces d’arbres du symbole 
national de la République française : le chêne 
(image de la force et de la durabilité) et l’olivier 
(symbole de la paix). La racine de l’arbre repré-
sente l’histoire et la tradition de la France et sa cou-
ronne la quête d’un avenir heureux.

Tranche
2««

««2  

2««

««2  

2««

««2  

Monnaies
Monnaie de Paris, Pessac

La pièce porte 

la marque d‘atelier, 

la marque du graveur en chef, 

la devise française, le code 

pays „ RF „ et le nom de 

l‘artiste J. Jimenez

Nouvelle conception :
Réinterprétation de l‘arbre 
de vie comme un mélange de 
chêne et d‘olivier (« arbre de 
l‘Union »).

Année Tirage BU
1999 56.695.000 18,00

2000 171.120.000 10,00

2001 237.915.793 7,50

2002 153.606.500 8,50

2003 uniquement de sets 33,00

2004 uniquement de sets 37,00

2005 uniquement de sets 41,00

2006 uniquement de sets 44,00

nouvelle carte de l‘Europe

2007 uniquement de sets 70,00

2008 uniquement de sets 55,00

2009 uniquement de sets 46,00

2010 uniquement de sets 46,00

2011 36.024.000 12,00

2012 36.936.000 13,00

2013 17.302.500 13,00

2014 8.892.000 25,00

2015 13.000.000 11,00

2016 20.088.000 10,00

2017 30.012.000 12,00

2018 49.480.000 11,00

2019 36.480.000 29,00

2020 18.061.940 37,00

2021 7.520.000 14,00

nouveau design

2022 7,00
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2023

1ère edition
2023

Pièces de 2 euros de tous 
les pays depuis 1999

Valeurs actuelles
de toutes les pièces

De nombreuses informations
de fond sur tous les pays de la

zone euro et les pièces de monnaie

Catalogue de pièces de 2 euros
Guide ultime d’un des plus grands domaines de collection numismatique en Europe.

L‘introduction de l‘euro a donné naissance à un domaine de collection transfrontalier comptant 
plusieurs millions de collectionneurs enthousiastes - et depuis 2004, toute l‘Europe est en proie 
à la fièvre de la collection de pièces de deux euros : les États de la zone euro peuvent adapter 
la face nationale de leurs pièces de deux euros afin de commémorer des événements, des 
bâtiments ou des personnalités importants. Jusqu‘à présent, plus de 400 motifs différents ont été 
frappés - et la monnaie recèle bien des raretés. Ce catalogue est le compagnon indispensable 
des chercheurs de trésors en deux euros et de tous ceux qui souhaitent le devenir.

Pour visionner de nombreuses vidéos

passionnantes sur le thème des  

2 euros, il suffit de scanner le code QR.

•  Pièces de 2 euros de tous
les pays depuis 1999

• Y compris tous les petits États

•  Valeurs actuelles de toutes
les pièces

•  Toutes les pièces de 2 euros
commémoratives et de circulation

•  Y compris les émissions
communautaires et les jeux
de pièces

•  Inclus les données techniques et
les supports de gaufrage

•  De nombreuses informations de
fond sur tous les pays de la zone
euro et les pièces de monnaie

•  Mise à jour annuelle

9,95 €

ISBN 978-3-947701-56-8
Réf. 36 89 32
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