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6 pièces commémoratives
6 pays 
~ 55 millions de pièces émises
****
Seuls 6 pays sur les 15 ayant adopté l’euro
ont émis une 2€ commémorative

Source : http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/MonnaiedeParis/FabricPessac.htm

On appelle flan la rondelle de métal prête à la frappe. Les flans sont obtenus par découpage d'une bande d'acier roulée en bobine pour les flans de 
1, 2 et 5 centimes d'euro.

Mise en place 
d'une bobine 
d'acier sur la 
presse à découper.

La bobine ajourée 
après la découpe 
des flans.

Les flans d'acier 
découpés dans un 
conteneur.

Finlande                 Grèce                      Italie                      Luxembourg         Saint Marin           Vatican

Terminologie :
Avers (ou droit) : côté de la monnaie portant l'effigie ou le 
nom du pays émetteur. En langage populaire, le côté 
« face ». 



Elargissement de l'union européenne à 10 
nouveaux Etats membres
Le dessin représente un pilier stylisé dont les pousses 
tendent vers le haut. Les pousses représentent 
l'élargissement de l'Union européenne. Le pilier 
représente le fondement de la croissance. Les lettres 
EU apparaissent près du pilier, tandis que 2004 est 
inscrit dans la partie supérieure de la pièce. Le dessin 
est entouré par les douze étoiles et par l'année.

Tirage total : 1 000 000
Juin 2004

BU SA : 55 000 BE SA : 5 000BU 2004/2009 : 9 600UNC : 931 400 dont 1 500 dans set 2004/2014

1er mai 2004 : Dix nouveaux Etats font leur 
entrée dans l'Union européenne : Chypre, la 
République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 
Slovaquie et la Slovénie. Il s'agit du 5ème 
élargissement européen depuis 1951, date 
de création d'une communauté européenne 
à 6 pays, la CECA.
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Jeux olympiques d’Athènes de 2004
Les 12 étoiles de l'Union européenne placées autour de 
l'anneau extérieur entourent le dessin d'une statue antique 
représentant un discobole sur le point de lancer le disque. La base 
de la statue empiète sur l'anneau extérieur de la pièce (partie 
extérieure). Le logo des Jeux olympiques, ATHENS 2004 et les cinq 
anneaux olympiques sont représentés à gauche, tandis que le 
chiffre 2 et le mot ΕΥΡΩ se trouvent à droite. Le millésime est 
indiqué de part et d'autre de l'étoile placée au centre dans le bas, 
de la manière suivante : 20*04. La marque d'atelier se trouve au-
dessus de la tête de l'athlète à gauche

Tirage total : 35 000 000
Mai 2004

BU cc : 500 000 BE : 0UNC : 34 500 000 dont 5 000 EPN
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Les Jeux olympiques de 
2004, jeux de la XXVIIIe

Olympiade de l’ère 
moderne, se sont 
déroulés à Athènes 
(Grèce) du 13 au 29 
août 2004. 
Le Discobole est l’une 
des plus célèbres 
statues de l’Antiquité. 
Généralement attribuée 
à Myron, sculpteur 
athénien du Ve siècle 
av. J.-C., elle représente 
un athlète en train de 
lancer le disque. 
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50e anniversaire du Programme alimentaire 
mondial
À l'avant-plan figure le globe terrestre, incliné vers la droite 
et portant l'inscription WORLD FOOD PROGRAMME, d'où 
émergent un épi de blé, un épi de maïs et un épi de riz, 
représentant les sources d'alimentation de base dans le 
monde. À droite du globe, un I est superposé à un R, 
désignant la Repubblica Italiana. Au-dessous apparaît une 
plus petite combinaison de lettres U et P, les initiales du 
graveur, Uliana Pernazza. Dans la partie supérieure gauche 
du globe apparaît la marque d'atelier R et sous le globe, le 
millésime 2004. Les douze étoiles de l'Union européenne 
sont placées autour de l'anneau extérieur.

Tirage total : 16 000 000
Décembre 2004

BU : 0 BE : 0UNC : 16 000 000

Le Programme alimentaire mondial, 
créé en 1962, est l'organisme d'aide 
alimentaire de l'ONU. Le PAM est la 
plus grande agence humanitaire qui 
lutte contre la faim dans le monde 
en distribuant une assistance 
alimentaire dans les situations 
d'urgence et en travaillant avec les 
communautés pour améliorer leur 
état nutritionnel et renforcer leur 
résilience. Chaque année, le PAM 
apporte une assistance à 80 millions 
de personnes dans près de 75 pays.
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Effigie et monogramme du Grand-Duc Henri
La pièce comprend, sur la gauche de la partie intérieure, 
l'effigie de Son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, 
regardant à droite, et sur la droite, son monogramme (un H
spécial surmonté d'une couronne). Les douze étoiles 
apparaissent en demi-cercle à la droite du monogramme. 
L'année 2004, entourée par la marque monétaire et les 
initiales du graveur, ainsi que le mot LËTZEBUERG sont 
inscrits en cercle au sommet de l'anneau. Les mots - HENRI 
- Grand-Duc de Luxembourg - apparaissent en bas de 

l'anneau.

Tirage total : 2 501 800
Juillet 2004

BU SA : 40 000 BE SA : 1 500UNC : 2 447 800 BU cc : 10 000 BE 2004/2008 : 2 500

Le grand-duc Henri de Luxembourg 
est le souverain constitutionnel du 
grand-duché de Luxembourg depuis 
l'abdication de son père le grand-
duc Jean de Luxembourg en 2000. 
Un monogramme est un emblème 
qui réunit plusieurs lettres en un 
seul dessin, avec ou sans 
ornements supplémentaires. 
Comme tout emblème, il 
représente une personne, une 
entité ou un groupe.
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Bartolomeo Borghesi (historien, numismate)
Les douze étoiles de l'Union européenne placées sur le pourtour
de la pièce et l'année d'émission 2004 en bas au centre 
entourent le buste de Bartolomeo Borghesi. À la gauche du 
buste figure l'inscription BARTOLOMEO BORGHESI, tandis que la 
lettre R et les initiales du graveur E.L.F. sont superposées. 
L'inscription SAN MARINO apparaît à la droite du buste.

Tirage total : 110 000
Décembre 2004

BU cc : 110 000 BE : 0UNC : 0

Bartolomeo Borghesi est 
un numismate écrivain 
et épigraphiste italien du 
XIXᵉ siècle
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75e anniversaire de la fondation de l’État
de la Cité du Vatican
Dans la partie intérieure figure une représentation schématique 
des murs d'enceinte de la Cité du Vatican avec la basilique Saint-
Pierre à l'avant-plan. Les inscriptions 75° ANNO DELLO STATO et 
1929-2004 apparaissent autour des bords gauche et supérieur 
droit de la partie centrale. Dans la partie inférieure droite, en 
plus petits caractères, figurent le nom de l'auteur VEROI ainsi 
que les initiales du graveur Luciana De Simoni L.D.S. INC.. Les 
douze étoiles de l'Union européenne et l'inscription CITTA' DEL 
VATICANO sont placées autour de l'anneau extérieur..

Tirage total : 85 000
Décembre 2004

BU cc : 85 000 BE : 0UNC : 0

La Cité du Vatican est un état 
indépendant placé sous la 
souveraineté du Saint Siège à 
travers l'autorité du Pape de 
l'Église catholique, qui y règne 
comme monarque absolu. La 
création officielle de l'état de la 
Cité du Vatican remonte au 11 
février 1929 par la signature des 
accords du Latran. La délimitation 
de la  frontière entre l'Italie et le 
Vatican a été fixée lors des 
accords du Latran, traité signé en 
1929 entre Mussolini et le Saint-
Siège qui voit la création de l'État 
de la Cité du Vatican.
Le périmètre mesure 3,2 km 
constituant ainsi la troisième 
frontière la plus petite du monde 
après la frontière de Gibraltar 
(1,2 km) et la frontière entre le 
Botswana et la Zambie 2 km).
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