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 P.4  FOCUS
 P.4 LES EUROS « VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE »

 P.6  LES GRANDES COLLECTIONS
 P.6 LES GRANDS NAVIRES FRANÇAIS

 • Pen Duick
 • La Gloire
 • L'Amazone

 P.8 LES GRANDS PERSONNAGES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
 • Madame Bovary
 • Odette de Crécy
 • Julien Sorel

 P.10  NUMISMATIQUE
 P.10 LES EUROS OR ET ARGENT
 •  Hercule

 P.11  LES INCONTOURNABLES
 P.11  LES HÉROS DE BANDES DESSINÉES
 • Astérix - Nouvel Album Astérix chez les Pictes

 P.12  LES « MUST »
 P.12  UNESCO
 • 850 ans de Notre-Dame de Paris

 P.13  LE TOUR DE FRANCE - 100e édition

 P.14 DE CLOVIS À LA RÉPUBLIQUE - 1 500 ans d’histoire de France
 • Louis XI
	 •	François	1er

	 •	Henri	IV

P.16 FOCUS
P.16 EUROS “VALUES OF THE REPUBLIC”

P.16 LEGENDARY COLLECTIONS
P.16 GREAT FRENCH SHIPS

 • Pen Duick
 • La Gloire
 • L'Amazone

P.17 LEGENDARY CHARACTERS FROM FRENCH LITERATURE 
 • Madame Bovary
 • Odette de Crécy
 • Julien Sorel

P.17 NUMISMATIC
P.17 GOLD AND SILVER EUROS
 • Hercules

P.18 THE ESSENTIALS
P.18  COMIC STRIP HEROES
 • Asterix - New Album “Asterix and the Picts”

P.18 THE MUST - HAVE
P.18  UNESCO
 • 850th Anniversary of Notre-Dame de Paris

P.18  THE TOUR DE FRANCE - 100th Edition

P.18 FROM CLOVIS TO THE REPUBLIC - 1 500 Years of French History

 • Louis XI
 • Francis I
 • Henri IV

Christophe Beaux 
Président-Directeur Général 

de la Monnaie de Paris

Chairman and CEO 
of Monnaie de Paris
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P. 3

L’ESPRIT DE COLLECTION 
DU PROGRAMME 2013

Entre tradition 
et modernité

Les monnaies de collection du second 

semestre 2013 respectent les principes 

établis par la Monnaie de Paris depuis 

5 ans : 12 thèmes inscrits dans une 

logique de série qui mettent en avant 

certaines facettes de la France et de 

l’Europe en répondant aux budgets de 

tous nos collectionneurs.

Le second semestre est l’occasion 

pour la Monnaie de Paris d’enrichir 

les séries qui nous accompagnent 

depuis 2011, au rythme de 3 sorties 

par an durant 5 ans. Celle sur les 

grands navires français présente des 

voiliers mythiques, des paquebots 

célèbres et des bâtiments militaires 

révolutionnaires ! Cette année, nous 

naviguons sur le Pen Duick, le voilier 

mythique d’Eric Tabarly, l’Amazone 

et La Gloire. Dans notre série sur les 

grands personnages de la littérature 

française, trois héros romantiques 

sont à l’honneur : Madame Bovary, 

Odette de Crécy et Julien Sorel.

Cette seconde partie du programme 

monétaire 2013 est aussi l’occasion de 

renouveler nos séries d’euros à valeur 

faciale. Notre nouvelle collection, les 

Euros « Valeurs de la République » a 

été lancée en mai. Durant trois ans, elle va 

être consacrée aux valeurs universelles 

issues du Siècle des Lumières et de 

la Révolution qui forment le socle 

de notre République et de notre  

« vivre ensemble ». D’un graphisme 

résolument contemporain, cette série 

comporte trois pièces de 5 € argent, 

chacune représentant l’une des trois 

valeurs inscrites sur le fronton de nos 

mairies : Liberté, Égalité, Fraternité ; 

et trois pièces de 25 € argent pour la 

Justice, la Laïcité et le Respect. Une 

pièce de 250 € en or symbolise la 

Paix, sans laquelle les autres valeurs 

ne pourraient exister… Une coupure de 

500 € en or représente la République, 

incarnation de toutes les valeurs 

réunies. La série Hercule est présente 

pour la dernière fois, avec la coupure 

premium de 5 000 € en or et celle de 

100 € en argent. 

Enfin, l’année 2013 finit sur une note 

de légèreté avec une monnaie sur 

Astérix. Au même moment, la sortie 

d’un nouvel album de la série marque 

un tournant majeur, puisque Uderzo 

passe la main à de nouveaux auteurs 

et dessinateurs. 

B o n n e  d é c o u v e r t e  e t  b o n n e s 

collections !

THE SPIRIT OF THE 2013 
COLLECTOR COIN 

PROGRAMME 
Combining tradition 

and modernity

Collector coins for the second half of 

2013 follow the principles established 

by Monnaie de Paris 5 years ago: 

12 themes organized in series that 

highlight certain facets of France and 

Europe and adapted to the budgets 

of all our collectors.

The second half of the year is the 

occasion for Monnaie de Paris to add 

new releases to the series launched 

in 2011 at the rythm of 3 new coins 

per year for 5 years. The Great French 

Ships series presents legendar y 

sailing ships, famous ocean liners and 

revolutionary military vessels. This 

year, we set sail with the Pen Duick, 

the celebrated yacht skippered by 

Eric Tabarly, and with the Amazone 

and La Gloire. Our series honouring 

l e ge n da r y c ha ra cte r s i n  Fre n c h 

literature features three romantic 

figures, Gustave Flaubert’s Madame 

Bovary, Marcel Proust’s Odette de 

Crécy and Stendahl’s Julien Sorel.

This second part of the 2013 collector 

coin programme is also the occasion 

for renewing the face value Euro 

series. May was the launch of our 

new “Values of the Republic” Euros 

collection. Over a three-year period 

it will be devoted to the universal 

values from the Age of Enlightenment 

and the French Revolution which 

form the foundation of the French 

Republic and our social structure. 

Distinctively contemporary in design, 

this series is composed of: three 

5 Euro Silver coins, each representing 

one of the three values emblazoned 

on the walls of French town halls, 

Liber té, Egalité, Fraternité; three 

25 Eu ro S i l ve r  c o i n s  h o n o u r i n g 

Justice, Laïcité (secularism) and 

R e s p e c t ;  a  2 5 0  Eu ro  G o l d  c o i n 

symbolizing Peace, without which 

the other values could not exist, and 

a 500 Euro Gold coin representing 

the “République”, embodiment of all 

these values united. The Hercules 

series is included for the last time, 

with a premium 5000 Euro Gold coin 

and a 100 Euro Silver coin.

Finally, 2013 ends on a light note with 

an Asterix series. At the same time, a 

new comic book in the series marks 

a major turning point, since Albert 

Uderzo has handed the reins over to 

new writers and illustrators.

H e re’s  to d isc ove r in g th e late st 

a d d i t i o n s  a n d  to  e n j oy i n g  y o u r 

collecting!

Christophe Beaux 
Président-Directeur Général 

de la Monnaie de Paris

Chairman and CEO 
of Monnaie de Paris
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Coffret or et argent
Les Euros « Valeurs de la République »

Gold and Silver collector box
Euros “Values of Republic”

Également disponible vide
Also available without coins

Face - Obverse
500 € Or BU - BU Gold

Revers - Reverse
500 € Or BU - BU Gold

Face - Obverse
250 € Or BU - BU Gold

Revers - Reverse
250 € Or BU - BU Gold

Photos non contractuelles. Les visuels présentés sont des dessins préparatoires susceptibles d'être modif iés. De manière exceptionnelle, les caractéristiques techniques des monnaies peuvent également évoluer.

P.4

LES PIÈCES OR 5 € / 25 € / 250 € : MAI 2013 - 500 € : SEPTEMBRE 2013

La nouvelle série Euros Or et Argent sur 3 ans consacrée aux Valeurs de la République a été lancée 
en mai dernier. Issues principalement du mouvement des Lumières et de la Révolution de 1789, 
ces valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité, de Fraternité, de Laïcité, de Justice, de Respect et 
de Paix sont universelles et toujours contemporaines. 

Cette nouvelle série est constituée de 8 coupures. Trois monnaies argent d’une valeur faciale de 
5 € représentent la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Trois monnaies argent de 25 € célèbrent la 
Laïcité, la Justice et le Respect. La Paix est portée par une monnaie de 250 € en or. La dernière 
coupure, d’une valeur de 500 € en or qui couronne cette collection, symbolise la République. 
La réinterprétation graphique des valeurs de la République de cette nouvelle série sera chaque 
année confiée à un artiste différent. 

Le graveur Joaquin Jimenez a choisi de présenter cette année, de manière très contemporaine,  
la symbolique traditionnelle liée à chacune de ces valeurs. Les monnaies mettent en scène les 
lettres du mot de chacune des valeurs sur la face de la pièce. C’est le mot qui porte ainsi la valeur.

See English version page 16.

 FOCUS
LES EUROS

« VALEURS DE LA REPUBLIQUE »
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Face - Obverse
25 € Argent - Silver

Face - Obverse
5 € Argent - Silver

Face - Obverse
25 € Argent - Silver

Face - Obverse
5 € Argent - Silver

Face - Obverse
25 € Argent - Silver

Face - Obverse
5 € Argent - Silver

Revers - Reverse
25 € Argent - Silver

Revers - Reverse
5 € Argent - Silver

Coffret or et argent
Les Euros « Valeurs de la République »

Gold and Silver collector box
Euros “Values of Republic”

Également disponible vide
Also available without coins

P. 5
Non contractual documents and pictures. The visuals appearing are preparatory drawings and some of them are not definitive. Exceptionally, the coins’ technical data may also be subject to changes.
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LES PIÈCES ARGENT

Valeur faciale
Face value

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

La République 500 € Or - Gold BU 999 ‰ 29 mm 7,78 g 25 000

La Paix 250 € Or - Gold BU 999 ‰ 23 mm 3,89 g 50 000

La Justice 25 € Argent - Silver Courant - Circulated 500 ‰ 33 mm 18 g 100 000

La Laïcité 25 € Argent - Silver Courant - Circulated 500 ‰ 33 mm 18 g 100 000

Le Respect 25 € Argent - Silver Courant - Circulated 500 ‰ 33 mm 18 g 100 000

La Liberté 5 € Argent - Silver Courant - Circulated 333 ‰ 26 mm 7,3 g 2 000 000

L'Égalité 5 € Argent - Silver Courant - Circulated 333 ‰ 26 mm 7,3 g 2 000 000

La Fraternité 5 € Argent - Silver Courant - Circulated 333 ‰ 26 mm 7,3 g 2 000 000

LES	EUROS	«	VALEURS	DE	LA	RÉPUBLIQUE	»	  EUROS “VALUES OF THE REPUBLIC”
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Face - Obverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Revers - Reverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Photos non contractuelles. Les visuels présentés sont des dessins préparatoires susceptibles d'être modif iés. De manière exceptionnelle, les caractéristiques techniques des monnaies peuvent également évoluer.

P.6

 LES

LES GRANDS NAVIRES FRANÇAIS
GRANDES COLLECTIONS

Pen Duick est le nom de tous les bateaux d’Eric Tabarly. Signifiant « petit tête noire » en Breton, Pen 
Duick est aussi le surnom des mésanges noires. Le premier Pen Duick représenté sur cette pièce est 
un voilier réalisé en 1898, d’après les plans d’un architecte écossais de grande renommée. Acquis par 
son père Guy Tabarly, en 1938, c’est à son bord qu’Eric Tabarly apprit à naviguer. Il navigua ensuite 
toute sa vie sur des navires inspirés de celui-ci et portant le même nom. 

Sur la face, le Pen Duick est représenté, en pleine mer, toutes voiles gonflées. Cette représentation 
est surmontée d’une frise de cordage.

Le revers est une composition commune aux voiliers que l’on retrouvera sur les cinq pièces. La barre 
du bateau, ainsi que les focs figurent sur le revers. Le portrait d’Eric Tabarly est repris sur la voile 
avant.

See English version page 16.

LES	GRANDS	NAVIRES	FRANÇAIS	  GREAT FRENCH SHIPS

Cette série lancée en 2012 rend hommage aux plus grands 
navires	français	à	travers	les	époques.	Chaque	année,	pendant	
5	ans,	sont	mis	à	l’honneur	:	un	voilier,	un	bâtiment	militaire	et	 
un paquebot.

Valeur faciale
Face value

Coupure
Denomination

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

50 € ¼ oz Or - Gold BE - Proof 920 ‰ 22 mm 8,45 g 1 000 

50 € 5 oz Argent - Silver BE - Proof 950 ‰ 50 mm 163,8 g 500

10 € Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 10 000

PEN DUICK JUIN 2013
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Face - Obverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Revers - Reverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Face - Obverse
50 € Or BE - Gold Proof

Revers - Reverse
50 € Or BE - Gold Proof

P.7
Non contractual documents and pictures. The visuals appearing are preparatory drawings and some of them are not definitive. Exceptionally, the coins’ technical data may also be subject to changes.
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sur la ligne d’Extrême-Orient. Affecté à la ligne Bordeaux-La Plata (Amérique du Sud) en 1903, il 
fut rebaptisé l’Amazone. Il reprendra du service sur la ligne d’Extrême-Orient en 1912, suite à la 
suppression de la ligne d’Amérique du Sud. L’Amazone fut détruit en 1932 à La Seyne. 

Le paquebot est représenté sur la face de manière dynamique, avec ses voiles affalées et ses 
cheminées fumantes. Son nom, stylisé à la manière des affiches des compagnies transatlantiques 
de l’époque, complète la scénographie de la face. 

Le revers est une composition commune aux paquebots que l’on retrouvera sur les cinq pièces de 
la série : une portion de hublot surmontée des cheminées du paquebot envoyant des panaches de 
fumée dans les airs. 

See English version page 16.

LA GLOIRE

L’AMAZONE

La Gloire est considérée comme le premier cuirassé de haute mer d’Occident au service de  
la Marine nationale française. Cette frégate en bois de 5 630 tonnes présentait une coque 
recouverte de plaques protectrices, en fer forgé d’environ 115 mm, de la batterie à la flottaison. 
Rendant obsolètes tous les vaisseaux de ligne alors en service, son lancement en 1859 déclencha 
une course à l’armement naval. La coque en bois se détériora cependant très vite et la Gloire fut 
radiée du service en 1879, puis détruite en 1883.

Le cuirassé La Gloire est représenté sur le haut de la face de la pièce avec ses voiles et sa cheminée. 
Sur la partie basse, sous un cordage, figure le détail de la cuirasse et des sabords (ouverture dans le 
flanc d’un navire, par laquelle passent les fûts de canons). 

Le revers est une composition commune aux bâtiments militaires que l’on retrouvera sur les cinq 
pièces. Les silhouettes des cinq bâtiments de la série sont surmontées d’un col bleu dans lequel 
vient s’insérer la valeur faciale. Un arc de chaînons encadre le millésime.

See English version page 16.

2012
• L’Hermione 
• La Jeanne d’Arc 
• Le France

2015
• Le Soleil Royal 
• Le Colbert 
• La Gironde

2014
• Le Pourquoi pas ? 
• Le Redoutable 
• Le Normandie

2016
• Le Belém 
• Le Charles de Gaulle 
• L’Ile-de-France

2013
• Pen Duick 

• La Gloire 
• L’Amazone

JUILLET 2013

SEPTEMBRE 2013
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Face - Obverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Revers - Reverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Photos non contractuelles. Les visuels présentés sont des dessins préparatoires susceptibles d'être modif iés. De manière exceptionnelle, les caractéristiques techniques des monnaies peuvent également évoluer.

P. 8

LES	GRANDS	PERSONNAGES	DE	LA	LITTÉRATURE	FRANÇAISE	  LEGENDARY CHARACTERS FROM FRENCH LITERATURE

Débutée en 2011, cette série rend hommage aux personnages 
de	 la	 littérature	 française.	 Après	 avoir	 célébré	 les	 destins	
tragiques puis les aventuriers, c’est au tour des romantiques 
d’être	mis	 à	 l’honneur	 :	Madame	Bovary,	Odette	de	Crécy	 et	
Julien Sorel.

Valeur faciale
Face value

Coupure
Denomination

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

50 € ¼ oz Or - Gold BE - Proof 920 ‰ 22 mm 8,45 g 500

10 € Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 5 000 

MADAME	BOVARY SEPTEMBRE 2013

 LES

LES GRANDS PERSONNAGES
GRANDES COLLECTIONS

DE LA LITTERATURE FRANÇAISE

Paru en 1857, Madame Bovary est le premier grand roman de Gustave Flaubert. Ce roman met en 
scène le personnage d’Emma Bovary, fille d’un riche fermier. Élevée en couvent et avide de lectures 
romantiques, elle épouse Charles Bovary, officier de santé médiocre qui ne la comprend pas. Déçue 
de son mari, puis de ses amants auprès desquels elle cherche la vie romantique dont elle a rêvé, 
Emma Bovary finira par se suicider en s’empoisonnant à l’aide d’arsenic.

La monnaie de collection « Madame Bovary » fait également partie de la série European Silver 
Programme. Commun aux institutions monétaires européennes, ce programme met, cette année, 
les écrivains à l’honneur. 

La face représente Madame Bovary au côté de son amant. Au second plan, Charles Bovary est 
intégré dans un décor typiquement normand évoqué par une maison à colombages. 

Sur le revers, le portrait de Gustave Flaubert est accompagné d’une des citations extraite de l’œuvre 
« Un infini de passions peut tenir dans une minute ».

See English version page 17.
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Face - Obverse
50 € Or BE - Gold Proof

Revers - Reverse
50 € Or BE - Gold Proof

Face - Obverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Revers - Reverse
10 € Argent BE - Silver Proof

P. 9
Non contractual documents and pictures. The visuals appearing are preparatory drawings and some of them are not definitive. Exceptionally, the coins’ technical data may also be subject to changes.
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Julien Sorel est le personnage principal du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, paru en 1830. 
Archétype du héros romantique, porté à la fois par la jeunesse, l’ambition, l’orgueil et le sentiment 
amoureux, Julien Sorel se définit tout au long de l’œuvre comme un rebelle tourmenté accomplissant  
son destin aux accents tragiques.

La face présente Julien Sorel se tenant debout pistolet à la main. Madame de Rênal et Mathilde de la 
Mole figurent à l’arrière-plan dans un décor d’église.

Sur le revers, le portrait de Stendhal est accompagné de la citation « Toute vraie passion ne songe 
qu’à elle. Qui s’excuse s’accuse », ainsi que de sa signature Henri Beyle.

Stendhal, de son vrai nom Henri Beyle, est un pseudonyme inspiré par le nom de la ville allemande où  
le futur romancier occupa un poste important dans l’administration napoléonienne d’occupation.

See English version page 17.

Odette de Crécy est un des personnages de À la recherche du temps perdu (1913), de Marcel Proust. 
Le chapitre « Un amour de Swann », dans Du côté de chez Swann met en scène l’amour contrarié 
de Swann pour Odette. Aveuglé par son amour, Swann ne la voit pas telle qu’elle est réellement. 
Constant dans sa vision romantique de l’amour, il l’épouse alors même qu’il ne l’aime plus.  
« Un amour de Swann » se termine par la phrase célèbre: « Dire que j’ai gâché des années de ma vie, 
que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui 
n’était pas mon genre ! »

Sur la face, Odette de Crécy est représentée assise dans son salon, accompagnée de Swann. 
À l’arrière-plan se tient l’un de ses amants. 

Sur le revers, le portrait de Marcel Proust est accompagné d’une des citations de l’œuvre : « Que de 
bonheurs possibles dont on sacrifie ainsi la réalisation à l’impatience d’un plaisir immédiat ».

See English version page 17.

2011
• Cosette 
• Nana 
• L’Étranger

2012
• Cyrano de Bergerac 
• D’Artagnan 
• Le Chat Botté

2014
• Rastignac 
• Candide 
• Harpagon

2015
• Manon Lescaut 
• Tristan et Iseult 
• Chimène

2013
• Madame Bovary 

• Odette de Crécy 
• Julien Sorel

ODETTE DE CRÉCY

JULIEN SOREL

OCTOBRE 2013

NOVEMBRE	2013
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Face - Obverse
5 000 € Or BU - BU Gold

Revers - Reverse
5 000 € Or BU - BU Gold

Face - Obverse
100 € Argent - Silver

Revers - Reverse
100 € Argent - Silver

Photos non contractuelles. Les visuels présentés sont des dessins préparatoires susceptibles d'être modif iés. De manière exceptionnelle, les caractéristiques techniques des monnaies peuvent également évoluer.
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 NUMISMATIQUE
LES EUROS OR ET ARGENT

HERCULE

Pour la troisième et dernière année, la Monnaie de Paris frappe le symbole de l’Hercule. La coupure 
de 100 € en argent et celle premium de 5 000 € en or seront à découvrir dès l’automne prochain. 
Un dernier rendez-vous à ne pas manquer !

La face de ces pièces présente une réinterprétation stylisée et modernisée de l’Hercule imaginée 
par le graveur Joaquin Jimenez. L’inscription « Liberté, Égalité, Fraternité » se place sur le pourtour 
de chaque face. 

Le revers des pièces expose la valeur faciale entourée de deux branches, l’une de chêne, l’autre 
de laurier, qui évoquent le sigle de l’euro. L’ensemble du motif du revers se voit encadré par un 
assemblage de traits représentant l’Hexagone.

See English version page 17.

Valeur faciale
Face value

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

5 000 € Or - Gold BU 999 ‰ 45 mm 75 g 2 000

1 000 € Or - Gold BU 999 ‰ 39 mm 17 g 10 000

100 € Argent - Silver Courant - Circulated 900 ‰ 47 mm 50 g 50 000

10 € Argent - Silver Courant - Circulated 500 ‰ 29 mm 10 g 500 000

HERCULE  HERCULES

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2013
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Face - Obverse
100 € Or BE - Gold Proof

Revers - Reverse
100 € Or BE - Gold Proof

P. 1 1
Non contractual documents and pictures. The visuals appearing are preparatory drawings and some of them are not definitive. Exceptionally, the coins’ technical data may also be subject to changes.
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LES INCONTOURNABLES 
DE BANDES DESSINEES 

LES HEROS 

ASTÉRIX	-	NOUVEL	ALBUM	ASTÉRIX CHEZ LES PICTES

Valeur faciale
Face value

Coupure
Denomination

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

100 € ½ oz Or - Gold BE - Proof 920 ‰ 31 mm 17 g 500

50 € ¼ oz Or - Gold BE - Proof 920 ‰ 22 mm 8,45 g 1 000

10 € Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 10 000

LES HÉROS DE BANDES DESSINÉES  COMIC STRIP HEROES 

La Monnaie de Paris a souhaité rendre hommage à l’un des plus célèbres personnages de bandes 
dessinées : Astérix. D’origine franco-belge, cette bande dessinée a été créée le 29 octobre 1959 par 
le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. Ce dernier reprendra l’intégralité de la 
série après la mort de René Goscinny en 1977. Au fil des albums, la série met en scène les aventures 
des habitants du célèbre petit village d’Armorique constitué d’irréductibles Gaulois. Le village résiste 
à l’envahisseur, grâce à la fameuse potion magique donnant une force surhumaine à ceux qui en 
boivent. Les personnages principaux de cette bande dessinée sont Astérix le guerrier et Obélix 
le livreur de menhirs. Cette série est aujourd’hui traduite en 107 langues et plus de 350 millions 
d’albums ont été vendus à travers le monde.

La face de la 100 € en or (½ Oz) reprend la vignette du 1er album Astérix le Gaulois où Astérix 
rencontre pour la première fois Obélix, tandis que la face de la 50 € en or (¼ Oz) rend hommage au 
dernier album commun de Goscinny et Uderzo Astérix chez les Belges. Enfin, la gravure sur la face 
de la monnaie en argent est un clin d’oeil au nouvel album qui sortira en octobre 2013.

Le revers, commun à toutes les coupures, reprend le célèbre dessin que l’on peut découvrir au début 
de chaque album d’Astérix : le village des irréductibles Gaulois entouré des camps de légionnaires 
romains. 

See English version page 18.

OCTOBRE 2013
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Coffret 1 kg or
Notre-Dame de Paris

1 kg Gold coin collector box
Notre-Dame de Paris 

Face - Obverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Revers - Reverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Photos non contractuelles. Les visuels présentés sont des dessins préparatoires susceptibles d'être modif iés. De manière exceptionnelle, les caractéristiques techniques des monnaies peuvent également évoluer.

P. 1 2

 LES « MUST »
UNESCO

850 ANS DE NOTRE-DAME DE PARIS

La Monnaie de Paris rend hommage à l’un des chefs d’œuvre de l’art gothique, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, en frappant des monnaies en or et en argent dédiées à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

Une technique spécifique a été conçue permettant de frapper une pièce « vitrail » pour la 10 € 
argent. Symbolisant la lumière produite par la grande rosace, un dépôt de résine translucide bleu 
est inséré sur les monnaies en argent. Ce procédé permet de reproduire le rendu artisanal du vitrail 
de l’époque, avec la possible présence de bulles d’air, faisant de chacune des monnaies une pièce 
unique. 

Une prestigieuse pièce en or d’un kilo complète cette collection. 

See English version page 18.

Valeur faciale
Face value

Coupure
Denomination

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

5 000 € 1 kg Or - Gold BE - Proof 999 ‰ 85 mm 1 000 g 29

200 € 1 oz Or - Gold BE - Proof 999 ‰ 37 mm 31,104 g 500

50 € ¼ oz Or - Gold BE - Proof 920 ‰ 22 mm 8,45 g 1 000

5 € ½ g Or - Gold BE - Proof 999 ‰ 11 mm 0,5 g 15 000

50 € 5 oz Argent - Silver BE - Proof 950 ‰ 50 mm 163,8 g 850

10 € Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 21 g 10 000

UNESCO - 850 ANS DE NOTRE-DAME DE PARIS  UNESCO - 850TH ANNIVERSARY DE NOTRE-DAME DE PARIS

MARS 2013
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Valeur faciale
Face value

Coupure
Denomination

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

500 € 100e édition du Tour - 100th edition 5 oz Or - Gold BE - Proof 999 ‰ 50 mm 155,5 g 99

200 € 100e édition du Tour - 100th edition 1 oz Or - Gold BE - Proof 999 ‰ 37 mm 31,104 g 500

50 € 100e édition du Tour - 100th edition ¼ oz Or - Gold BE - Proof 920 ‰ 22 mm 8,45 g 1 500

5 € 100e édition du Tour - 100th edition ½ g Or - Gold BE - Proof 999 ‰ 11 mm 0,5 g 15 000

10 € maillot jaune - leader Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 20 000

10 € meilleur grimpeur - leading climber Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 10 000

10 € meilleur sprinter - leader on points Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 10 000

10 € meilleur jeune - best young Argent BE - Silver Proof Argent - Silver BE - Proof 900 ‰ 37 mm 22,2 g 10 000

Coffret argent
Le Tour de France

Silver collector box
The Tour de France

Face - Obverse
500 € Or BE - Gold Proof

Revers - Reverse
500 € Or BE - Gold Proof

P. 1 3
Non contractual documents and pictures. The visuals appearing are preparatory drawings and some of them are not definitive. Exceptionally, the coins’ technical data may also be subject to changes.

 LES « MUST »
TOUR DE FRANCE

TOUR DE FRANCE - 100e édition

LE
S

 «
 M

U
S

T
 »

C
O

L
L
E

C
T

IO
N

 2
0

13
 -

 S
E

M
E

S
T

R
E

 I
I 

AVRIL	2013

TOUR DE FRANCE - 100E ÉDITION  TOUR DE FRANCE - 100TH EDITION

La Monnaie de Paris célèbre cette année une des plus grandes compétitions sportives : la 100e 
édition du Tour de France. Huit coupures exceptionnelles sont frappées pour l’occasion. Quatre 
coupures de valeurs différentes en or honorent cet évènement et quatre monnaies en argent d’une 
valeur faciale de 10 € célèbrent les maillots emblématiques du Tour de France, avec une colorisation 
sur chacune des pièces. Un coffret regroupant ces quatre monnaies en argent est proposé dans un 
tirage très limité de 2 500 exemplaires. 

See English version page 18.
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Coffret or ou argent - vendu vide
Les Grands Souverains et Chefs d’État de la France de 481 à 1995

 Gold and Silver collector box - box only
French kings, emperors and presidents from 481 to 1995

Face - Obverse
50 € Or BE - Gold Proof

Revers - Reverse
50 € Or BE - Gold Proof
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Photos non contractuelles. Les visuels présentés sont des dessins préparatoires susceptibles d'être modif iés. De manière exceptionnelle, les caractéristiques techniques des monnaies peuvent également évoluer.

P. 14

DE CLOVIS A LA REPUBLIQUE
1 500 ANS D’HISTOIRE DE FRANCE

LOUIS XI

LOUIS XI (1423-1483), dit le Prudent, renforce l’autorité royale durant son règne de 1461 à 1483.  
Il est ainsi à l’origine de nombreux rattachements au royaume de France, notamment par le 
traité d’Arras. Il est également connu pour avoir fondé le concept de la poste. 

See English version page 18.

DE	CLOVIS	À	LA	RÉPUBLIQUE	-	1 500 ANS D’HISTOIRE DE FRANCE  FROM CLOVIS TO THE REPUBLIC - 1 500 YEARS OF FRENCH HISTORY

Valeur faciale
Face value

Coupure
Denomination

Métal
Metal

Qualité
Quality

Titrage
Fineness

Diamètre
Diameter

Poids
Weight

Tirage
Mintage

50 € ¼ oz Or - Gold Historique - Historical 920 ‰ 22 mm 8,45 g 1 500

10 € Argent BE - Silver Proof Argent - Silver Historique - Historical 900 ‰ 37 mm 22,2 g 10 000

AVRIL	2013

Cette série, débutée en 2011 et dessinée par M. Christian Lacroix, 
met	 cette	 année	 à	 l’honneur	 trois	 souverains	 dont	 les	 rôles	
prépondérants ont marqué l’essor économique et culturel  
de	la	France	:	Louis	XI,	François	1er	et	Henri	IV.

 LES « MUST »
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Face - Obverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Revers - Reverse
10 € Argent BE - Silver Proof

Face - Obverse
50 € Or BE - Gold Proof

Revers - Reverse
50 € Or BE - Gold Proof

P. 1 5
Non contractual documents and pictures. The visuals appearing are preparatory drawings and some of them are not definitive. Exceptionally, the coins’ technical data may also be subject to changes.

FRANCOIS 1ER

HENRI IV (1523-1610) est le premier souverain français de la branche dite de Bourbon dans  
la dynastie capétienne. Il signe l’Édit de Nantes et met fin aux guerres de religion qui opposent  
les Catholiques aux Protestants. Il dynamise aussi l’essor économique de la France durant son règne 
(1572-1610). 

See English version page 18.

FRANCOIS 1ER (1494-1547), roi emblématique de la Renaissance française, marque son règne  
de 1515 à 1547 par le développement des Arts et des Lettres en France. Il est également à l’origine 
de l’Édit de Villers-Cotterêts qui impose l’utilisation du français dans les documents liés à la vie 
publique du royaume de France. 

See English version page 18.

2011
• Charlemagne 
• Clovis 
• Charles II

2012
• Hugues Capet 
• Philippe II Auguste 
• Saint-Louis

2014
• Louis XIV Le Roi Soleil 
• Napoléon 1er 
• Napoléon III

2015
• Raymond Poincaré 
• Charles de Gaulle 
• François Mitterrand

2013
• Louis XI Le Prudent 
• François 1er 

• Henri IV Le Grand 

HENRI	IV
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MAI 2013

JUIN 2013
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FOCUS
Euros “Values of the Republic” (Page 4)

The new three-years series devoted to the “Values of the Republic” has been launched 

last May. Mainly stemming from the Enlightenment Movement and the 1789 French 

Revolution, these values of Liberty, Equality, Secularism, Respect, Justice and Peace are 

universal and still have a contemporary relevance. 

This new series consists of 8 coins. Three €5 silver coins represent “Liberté”, “Égalité” 

and “Fraternité”. Three €25 silver coins celebrate “Laïcité” (secularism), “Respect” 

and “Justice”. “Paix” (peace) is the subject of a €250 gold coin and, lastly, a €500 gold 

coin symbolises the “République”. This coin is to be discovered next autumn. The visual 

interpretation of the “Values of the Republic” will be entrusted to a different contemporary 

artist each year. 

In 2013, the engraver Joaquin Jimenez has chosen to present the traditional symbolism 

of these values in a contemporary style. The coins stage the letters of the word for each 

value on the coin’s face. It is the word itself that embodies the value. 

LEGENDARY COLLECTIONS
Great French Ships (Page 6)

This series, launched in 2012, pays tribute to great French ships throughout the ages. 

Each year for five years, this series will honor a sailing ship, a warship and an ocean 

liner.

PEN DUICK
Pen Duick is the name of the boats Eric Tabarly sailed on during his carreer. The 

name, meaning “little black head” in Breton, is also a nickname for chickadees.  

The first Pen Duick depicted on this coin was built in 1898. Bought by Eric Tabarly’s 

father in 1938, it’s the boat he learned to sail on and she inspired all the other boats Eric  

Tabarly sailed on his whole life long. The Pen Duick is represented on the obverse with 

wind in all her sails on the open sea. This representation is crowned by a rope-design 

frieze.

The reverse is a composition which is common to all sailing ships of the series. 

The ship’s helm, as well as the jibs of the boat appear on the reverse. Eric Tabarly’s 

portrait is represented on the sail.

LA GLOIRE
La Gloire is considered as the first battleship on the open sea of West in the service of the 

French Navy. This wooden frigate of 5 630 tons presented a hull covered with wrought 

iron protective patches about 115mm from the battery to the flotation. Making obsolete 

all the vessels of the line then in service, its launch in 1859 activated a naval arms race. 

However, the wooden hull deteriorated very fast and the Gloire was struck off from ser-

vice in 1879, then destroyed in 1883. 

The battleship, La Gloire, is represented on the top of the coin’s obverse with its sails 

and chimney. On the lower part, under a rope, appear details of the battleship and its 

scubbles (opening in the side of a ship by which pass the gun barrels). 

The reverse is a composition which is common to all warships of the series. 

The silhouettes of five ships of this series are surmounted by a blue-collar into which 

comes the face value. An arc of drainlinks surrounds the yeardate. 

L’AMAZONE 
Launched on November 8th, 1896, l’Amazone is an ocean liner which was known at first 

under the name “Laos” on the Far East Line. Affected to the line Bordeaux-La Plata (South 

America) in 1903, it was renamed Amazone. It went back to the Far East line in 1912, 

after the closing of the South America line. L’Amazone was destroyed in 1932 in Seyne.

The ocean liner is represented on the obverse in a dynamic way with its lowered sails and 

its three smoking chimneys. Its name, designed in a style reminiscent of transatlantic 

company posters of the time, completes the scenography of the obverse. 

The reverse is a composition which is common to all ocean liners of the series: a portion 

of a porthole surmounted by ocean liner’s chimneys sending plumes of smoke in the air. 
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Legendary Characters from French Literature (Page 8)

This series, which made its debut in 2011, pays tribute to the legendary characters of 

French literature. Having celebrated tragic destinies then adventurers, it’s the turn of 

romantic heroes to be honored: Madame Bovary, Odette de Crécy and Julien Sorel.

MADAME BOVARY
”Madame Bovary” is Gustave Flaubert’s first novel, published in 1857. Emma Bovary, the 

daughter of a rich farmer schooled in a convent and fond of romantic novels, gets married 

to Charles Bovary, a mediocre Public Health Service officer who doesn’t understand her. 

Disappointed in her husband, then in her lovers with whom she longs for the romantic life 

she dreams about, she will commit suicide by poisoning herself with Arsenic. 

The coin “Madame Bovary” is part of the European Silver Programme. A joint programme 

among European monetary institutions, the theme of this year honors the great writers 

of each country. 

The obverse represents Madame Bovary close to her lover. In the background, Charles 

Bovary is depicted in front of a typically Norman half-timbered house.

On the reverse, Gustave Flaubert’s portrait is accompanied with a quotation from the novel 

“Un infini de passions peut tenir dans une minute”.

ODETTE DE CRÉCY
Odette de Crecy is a character of the novel ”In Search of Lost Time” by Marcel Proust 

published 1913. In ”Swann’s Way”, one of the chapters (called “Un amour de Swann”) tells 

the love story of Swann and Odette. Blinded by his love, Swann can’t see that Odette is a 

“cocotte” and it takes him long to ask for her hand, although by the time he doesn’t love 

her anymore. The book ends with the famous sentence “To think that I have wasted years 

of my life, that I have longed for death, that the greatest love that I have ever known has 

been for a woman who did not please me, who was not in my style!” 

On the obverse, Odette de Crécy is represented seated in her sofa, accompanied with 

Swann. In the background stands one of her lovers. 

On the reverse, Marcel Proust’s portrait is accompanied by a quotation from the novel 

“Que de bonheurs possibles dont on sacrifie ainsi la réalisation à l’impatience d’un plaisir 

immédiat”.

JULIEN SOREL
Julien Sorel is the main character of the novel “The Red and The Black” by Stendhal,  

published in 1830. Epitomizing the figure of the romantic hero, young, ambitious and 

proud, Julien Sorel defines himself throughout the story as a tormented rebel achieving 

his tragical fate.

The obverse presents Julien Sorel standing pistol in the hand. Madame de Rênal and  

Mathilde de la Mole appear in the background in a church set. 

On the reverse, Stendhal’s portrait is accompanied by the quotation “Toute vraie passion 

ne songe qu’à elle. Qui s’excuse s’accuse.”

Stendhal, of his real name Henri Beyle, is a penname inspired by the German city where 

the future novelist lived during the Napoleonic wars.

NUMISMATIC
Gold and Silver Euros (Page 10)

HERCULES
For the third and final year, Monnaie de Paris is striking a series with the symbol of 

Hercules. The denominations of €100 silver and the premium €5 000 in gold will be 

available next autumn. A last occasion which should not be missed!

The obverse of these coins is a stylistic, modern interpretation of Hercules, created by 

the renowned engraver, Joaquin Jimenez. “Liberté Égalité Fraternité” (Liberty, Equality & 

Fraternity) is inscribed on the border of each coin.

The reverse shows the face value surrounded by two branches (oak and laurel) that evoke 

the Euro symbol. The entire reverse motif is framed in a hexagonal design representing 

the shape of the country of France.
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THE ESSENTIALS
Comics Strip Heroes (page 11)

ASTERIX
Monnaie de Paris wishes to pay tribute to one of the most famous comic strip 

character: Asterix. Of French-Belgian origin, this comic strip was created on Oc-

tober 29th, 1959 by scriptwriter René Goscinny and draftmann Albert Uderzo. He 

will take back all of the series after René Goscinny’s death in 1977. In the course of 

albums the series tells the adventures of the inhabitants of the famous small village of 

Armorique constituted of inflexible Gauls. The village resists to the invader thanks to 

the famous magic potion giving a superhuman strength to those who drink it. The main  

characters of this comic strip are Asterix the warrior and Obelix the menhir deliverer.  

Today, this series is translated in 107 languages and over 350 millions albums have been 

sold around the world.

The obverse of the €100 gold coin (½ Oz) depicts an extract from the first album “Asterix 

the Gaul”. The scene represented the first meeting of Asterix and Obelix. The obverse of 

the €50 Gold coin (¼ Oz) pays tribute to the last album made together by Goscinny and 

Uderzo, the two original artists: “Asterix in Belgium”.

Finally the silver coin’s engraving is a blink to the new Asterix album to be issued in 

October 2013.

The reverse is common to all denominations and resumes the famous drawing that we can 

see at the begenning of each Asterix album: the village of inflexible Gauls surrounded by 

camps of Roman legionaries.

THE MUST-HAVE
Unesco (page 12)
850th Anniversary of Notre-Dame de Paris

Monnaie de Paris pays tribute to a masterpiece of the Gothic art period, listed as UNESCO 

World Heritage, by minting gold and silver coins dedicated to “Notre-Dame de Paris” 

Cathedral.

A specific technique has been developed to create a special “stained-glass” effect for the 

€10 silver coin. Symbolizing the light produced by the great rose window, a blue translucent 

resin deposit is inserted in the silver coins. This process allows to get the look of a medieval 

stained-glass window, with the possible presence of air bubbles, making each coin unique.

A one kilogram gold coin further adds to the prestige of this series.

Tour de France (page 13)
100th Edition

Monnaie de Paris celebrates one of the largest sporting competitions in the world: the 

100th edition of the Tour de France. Eight exceptional coins are struck for this occasion. 4 

Gold coins of different face value honor the anniversary itself and 4 Silver €10 coins are 

devoted to famous Tour de France jerseys. A collector box including the 4 silver coins is 

proposed in a very limited mintage of 2 500. 

From Clovis to the Republic (page 14)
1 500 years of French History

Christian Lacroix continues his work on this series, which dates back to 2011, with 

three kings who played a major role in the economic and cultural development of 

France: Louis XI, Francis I and Henri IV.

LOUIS IX
LOUIS XI (1423-1483), known as Louis the Prudent, strengthened the royal authority during 

his reign from 1461 to 1483. He was responsible for several new additions to the French 

territory, particularly through the Treaty of Arras. He is also known for founding the French 

postal system.

FRANCIS I
FRANCIS I (1494-1547) is the king most often associated with the French Renaissance.  

During his reign, from 1515 to 1547, he encouraged the development of art and literature in 

France. He also issued the Edict of Villers-Cotterêts, which made French the mandatory lan-

guage for all official documents in the kingdom.

HENRI IV
HENRI IV (1523-1610) was the first French King in the Bourbon branch of the Capetian 

dynasty. He issued the Edict of Nantes, putting an end to the French Wars of Religion 

between the Catholics and the Protestants. He also revitalised the economy of France 

during his reign (1572-1610).
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Avertissement : les dessins et photos apparaissant dans ce catalogue sont non contractuels. En particulier, il est précisé que les monnaies présentées dans ce catalogue seront gravées et éditées par 
la Monnaie de Paris au cours de l'année 2013. Les visuels figurant dans le catalogue correspondent donc à des dessins préparatoires. Le rendu des monnaies pourra être légèrement différent. Pour 
certaines monnaies, le dessin présenté est un dessin provisoire susceptible d'être modifié. Les monnaies définitives seront visibles au fur et à mesure de leur édition sur le site internet de la Monnaie 
de Paris (www.monnaiedeparis.fr). Il est précisé par ailleurs que les caractéristiques techniques des monnaies (valeur faciale, coupure, métal, qualité, titrage, diamètre, poids, tirage) peuvent être 
sujettes exceptionnellement à des évolutions au cours du processus d'édition. Si tel est le cas, les caractéristiques techniques finales seront accessibles également sur le site de la Monnaie de Paris.

Warning: the documents and pictures appearing in this catalog are non contractual. Especially, you are informed that the coins presented in this catalog will be engraved and manufactured by 
Monnaie de Paris in 2013. Therefore, most of the visuals appearing in the catalog are preparatory drawings. The final appearance of the coins may be slightly different. For some coins, the visuals 
appearing in the catalog are not definitive, and they may be subject to changes. When manufactured, the coins will be visible in their final appearance on Monnaie de Paris website (www.monnaie-
deparis.fr). Besides, the coins’ technical data (face value, denomination, metal, quality, fineness, diameter, weigh, mintage) may exceptionally be subject to changes during the process of edition. 
In that case, the final technical data will be also available on Monnaie de Paris Website.

Tou tes 	 l es 	 i n fo rma t i ons 	 su r 	 l es 	 l ancemen ts 	 des 	monna i es 	 de 	 co l l e c t i on 	 2013 	 son t 	 à 	 re t rouve r 	 t ou t 	 au 	 l ong 	 de 	 l ' année 
s u r  n o t r e  s i t e  I n t e r n e t  w w w. m o n n a i e d e p a r i s . f r

A l l  t h e  l a u n c h i n g  c a l e n d a r  o f  t h e  2 0 1 3  c o i n s  c o l l e c t i o n  w i l l  b e  a v a i l a b l e  o n  o u r  w e b  s i t e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r : 
w w w. m o n n a i e d e p a r i s . f r
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ICI, ON FRAPPE LA MONNAIE ET LES ESPRITS

11, quai de Conti - 75006 Paris - France

Tél : 01 40 46 59 30
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