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8 pièces commémoratives
8 pays
~ 44 millions de pièces émises

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

Le cordonnage consiste à épaissir le bord du flan par repoussage du métal en périphérie, donnant un cordon lisse autour de la pièce qui facilitera la 
formation du listel.

Les flans d'acier 
avant cordonnage.

Cordonnage : les 
flans passent 
entre un cylindre 
et un sabot.

Les flans 
cordonnés en 
conteneur.

Nouveaux pays émetteurs de 2€ commémoratives :

Autriche              Belgique                Espagne

Finlande                 Grèce                      Italie                      Luxembourg         Saint Marin           Vatican

Terminologie :
Revers : côté d'une monnaie opposé à celui portant l'effigie ou                                                
le motif principal.
Tranche : surface courbe d'une pièce, qui peut être lisse, 
cannelée, inscrite ou mixte.



50e anniversaire du Traité d’État autrichien
L'anneau extérieur porte les 12 étoiles de l'Union européenne. Dans la 
partie intérieure apparaît une reproduction des signatures et des sceaux 
figurant sur la dernière page du Traité d'État autrichien, signé le 15 mai 1955 
par les ministres des affaires étrangères et les ambassadeurs d'Union 
soviétique, de Grande-Bretagne, des États-Unis et de France, ainsi que du 
ministre autrichien des affaires étrangères de l'époque, Leopold Figl. 
L'inscription 50 JAHRE STAATSVERTRAG apparaît au-dessus des sceaux, sur le 
côté supérieur de la partie intérieure, formant presque un demi-cercle 
légèrement incliné vers la droite. L'année d'émission (2005) est inscrite dans 
la partie inférieure gauche. À l'arrière-plan de la partie intérieure, décoré de 
lignes verticales, figure la représentation héraldique des couleurs nationales 
autrichiennes (rouge-blanc-rouge).

Tirage total : 7 000 000
Mai 2005

BU SA : 100 000 BE SA : 20 000UNC : 6 880 000 dont 2 000 EPN
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Le Traité d'État autrichien 
(Österreichischer Staatsvertrag) 
a été signé le 15 mai 1955 au 
palais du Belvédère à Vienne, 
en Autriche, entre les forces 
occupantes alliées — les États-
Unis, l'URSS, la France et le 
Royaume-Uni — et le 
gouvernement autrichien, et 
est entré en vigueur le 27 juillet 
1955.
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Union économique Belgo-luxembourgeoise
Les effigies du Grand-Duc Henri de Luxembourg et du Roi 
Albert II des Belges apparaissent de profil au centre du 
dessin. Le profil du Roi Albert II est légèrement superposé à 
celui du Grand-Duc Henri. Le millésime 2005 apparaît sous 
les effigies. Les lettres LL, qui représentent les initiales du 
graveur Luc Luycx, apparaissent dans la partie inférieure 
droite. Les deux effigies et le millésime sont entourés par les 
douze étoiles et par les monogrammes du Grand-Duc Henri à 
gauche et du Roi Albert II à droite. Les marques d'atelier 
apparaissent chacune entre deux étoiles, une à gauche et une 
à droite de la partie inférieure de l'anneau extérieur.

Tirage total : 6 000 000
Mai 2005

BU blister : 20 000 BE écrin : 3 000UNC : 5 977 000
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Le Grand-Duc Henri de Luxembourg

Le Roi Albert II de Belgique.
L’Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise (UEBL) a été 
créée par une convention négociée 
entre les deux pays après la 
Première guerre mondiale, conclue 
en 1921 et entrée en vigueur 
l'année suivante. Depuis elle est 

reconduite 
périodiquement
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4e centenaire de la première édition de
"Don Quichotte de la Manche"
La partie interne de la pièce représente « l'ingénieux 
hidalgo Don Quichotte de la Manche » tenant une lance, 
avec des moulins à vent à l'arrière-plan. À gauche, une 
partie de la pièce est incuse et comporte le mot ESPAÑA, et la marque d'atelier 
M apparaît en-dessous de cette partie. Les douze étoiles de l'Union européenne 
sont représentées sur l'anneau extérieur et sur la droite, quatre d'entre elles 
(correspondant aux points 1, 2, 3 et 4 sur l'écran d'une horloge) sont incuses en 
arc. Le millésime apparaît dans le bas entre trois étoiles.

Tirage total : 8 000 000
Juin 2005

BU SA : 49 923 BE SA : 3 000UNC : 7 892 077
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L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte 
de la Manche est un roman écrit 
par Miguel de Cervantes et publié à 
Madrid en deux parties, en 1605 et 
1615.

BU EPN : 25 000 BU avec 12€ : 30 000
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60e anniversaire des Nations unies et
50e anniversaire de l'adhésion de la Finlande
aux Nations unies
Dans la partie interne de la pièce, des pièces de puzzle 
représentant une colombe de la paix. Sous la colombe, dans 
la partie inférieure de l'anneau interne : à gauche, les mots 
FINLAND – UN ; à droite, le millésime. Au-dessus des 
chiffres, près du puzzle, la lettre K, initiale du graveur. Sous 
la colombe, la marque d'atelier M. Dans l'anneau externe, 
les douze étoiles de l'Union européenne.

Tirage total : 2 000 000
Octobre 2005

BE : 0
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L’Organisation des Nations Unies 
(ONU) est née officiellement le 24 
octobre 1945 avec la signature de 
la charte des nations unies par 50 
états fondateurs. Cette 
Charte codifie les grands principes 
des relations internationales, 
depuis l'égalité souveraine des 
États jusqu'à l'interdiction 
d'employer la force dans ces 
relations. La Finlande rejoint l’ONU 
le 14 décembre 1955.

BU SA2 : 2 006UNC : 1 948 394 dont 1 500 dans set 2004/2014 BU 2004/2009 : 9 600 BU SA1 : 40 000
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1er anniversaire de la signature de la Constitution 
européenne
Dans la partie interne de la pièce figure une représentation 
d'Europa et du taureau. Europa tient une plume et le texte 
de la Constitution européenne. En haut à gauche de l'image 
apparaît la marque d'atelier R. Les initiales du graveur, 
Maria Carmela Colaneri MCC, figurent en bas à gauche. Le 
millésime figure en haut à droite de l'illustration, au-dessus 
de la tête du taureau. Dans la partie inférieure de 
l'illustration apparaît le monogramme de la République 
italienne, RI. Les termes COSTITUZIONE EUROPEA forme un 
demi-cercle dans la partie inférieure de l'anneau externe. 
Les douze étoiles ornent la partie supérieure de l'anneau 
externe.

Tirage total : 18 000 000
Octobre 2005

BE : 0
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Selon la mythologie grecque, une 
jeune Phénicienne nommée 
« Europe » attira un jour l’intérêt 
de Zeus, chef de l’Olympe. Dés la 
vue d’Europe, Zeus se serait épris 
de sa beauté et de sa grâce, et 
aurait immédiatement mis en 
œuvre un plan très habile. Pour 
éviter de déclencher la haine de sa 
jalouse femme Hera et pouvoir 
frayer son chemin jusqu’à la jeune 
fille, Zeus décida de se 
métamorphoser en un ravissant 
taureau blanc. L'histoire de son 
enlèvement est le mythe fondateur 
derrière le nom « Europe », et le 
continent Europe a finalement reçu 
son nom de cette histoire

UNC : 18 000 000 BU : 0
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50e anniversaire du Grand-Duc Henri,
5e anniversaire de son accession au trône et 
centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe
La pièce comporte, sur le côté gauche de sa partie interne, l'effigie de Son 
Altesse royale, le Grand-Duc Henri, de profil à droite, et, sur le côté droit, 
l'effigie de l'ancien Grand-Duc Adolphe. Ces effigies sont surmontées de la 
légende, inscrite en demi-cercle, GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG. Le texte 
HENRI * 1955 ADOLPHE + 1905 figure sous leurs effigies respectives. Sur le 
cercle extérieur de la pièce, les douze étoiles qui entourent le dessin dont 
placées entre les lettres du mot LËTZEBUERG. La date 2005 est inscrite en 
dessous, avec le symbole de la Monnaie et la lettre S

Tirage total : 2 774 000
Février 2005

BE SA : 1 500
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Adolphe de Nassau, né le 24 
juillet 1817 au château de 
Biebrich à Biebrich, et mort le 17 
novembre 1905 à Hohenburg, 
fut duc de Nassau de 1839 à 
1866 et grand-duc de 
Luxembourg de 1890 à sa mort.

BU cc : 10 000BU SA : 20 000 BU SA : 20 000 BE 2004/2008 : 2 500
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2005 année mondiale de la physique
Dans la partie interne de la pièce, une interprétation libre du 
tableau allégorique La fisica antica ou l'étude des planètes, 
représentant Galilée. Dans l'illustration, sur un bureau sous 
un globe, le millésime. À gauche de l'image, la marque 
d'atelier R. À droite, les initiales du graveur LDS. Dans la 
partie interne, sur le côté supérieur, les mots SAN MARINO
formant un demi-cercle, et sur le côté inférieur, les mots 
ANNO MONDIALE DELLA FISICA. Dans l'anneau externe, les 
douze étoiles de l'Union européenne. Entre les étoiles, des 
parties d'un atome stylisé recouvrant toute la pièce.

Tirage total : 130 000
Octobre 2005

BU cc : 130 000 BE : 0UNC : 0

Exactement 100 ans après la 
parution des travaux 
révolutionnaires d'Albert Einstein, , 
l'année 2005 a été déclarée "année 
mondiale de la physique" par 
l'UNESCO et "année internationale 
de la physique" par l'ONU. Au-delà 
de la commémoration d'une 
grande figure de la physique du 
XXe siècle, l'objectif de cette action 
était aussi de faire connaître à un 
public le plus large possible les 
progrès, l'importance et les enjeux 
de ce grand pan de la science.
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20e Journées mondiales de la jeunesse organisées
à Cologne en août 2005
Dans la partie interne de la pièce figure une représentation de la 
cathédrale de Cologne avec une comète dans la partie supérieure du 
dessin. Dans la partie interne, sur le côté supérieur, les termes XX 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU' forment un demi-cercle, 
interrompu par la queue de la comète et une des tours de l'église. 
Les douze étoiles en demi-cercle ornent la partie supérieure de 
l'anneau externe. Au sommet, au sein de l'anneau externe, le 
millésime (2005) et la marque d'atelier R sont insérés entre les étoiles. 
Dans la partie inférieure de l'anneau externe, les termes CITTA' DEL VATICANO forment un 
demi-cercle. Dans la partie inférieure gauche, en plus petits caractères, figure le nom du 
sculpteur Daniela Longo (la gravure étant de Ettore Lorenzo Frapiccini).

Tirage total : 100 000
Décembre 2005

BU cc : 85 000 BE : 0UNC : 0
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Les XXe journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) 2005 
ont eu lieu à Cologne en 
Allemagne du 16 au 21 août 
2005. Premières JMJ pour le 
nouveau pape Benoît XVI qui 
ont lieu dans son pays de 
naissance. Le thème des JMJ 
2005 est « Nous sommes 
venus l'adorer »

BU EPN : 15 000
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