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7 pièces commémoratives
7 pays
~ 74 millions de pièces émises

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

Les flans retrouvent leur malléabilité après traitement thermique.

Les flans d'acier 
avant recuit.

Les flans passent 
lentement dans le 
four sur un tapis.

Les flans à la 
sortie du four de 
recuit.

Nouveaux pays émetteurs 
de 2€ commémoratives :

AllemagneAutriche              Belgique                Espagne

Finlande                 Grèce                      Italie                      Luxembourg         Saint Marin           Vatican

Terminologie : La qualité des pièces 
CIRC (circulated) : la pièce est de qualité « courante » et elle a circulée entre les 
mains des uns et des autres. Il existe plusieurs sous-catégories pour classer la 
qualité de la pièce circulée.
UNC (uncirculated) : la pièce est de qualité « courante » mais elle n’a pas circulée. 
Elle a par exemple été sortie de rouleau de pièces puis manipulée avec soin.
BU (brillant uncirculated) : pièce dans un blister, un coincard ou un coffret et 
frappée avec un outillage neuf lui conférant une qualité supérieure.
BE (belle épreuve) : pièce conditionnée comme pour BU et qui a été frappée une à 
une sur des flans spécialement usinés. Elle a de plus subi des contrôles très 
rigoureux, il s’agit de la qualité de pièce optimum.

CIRC                        UNC                         BU                             BE



Schleswig-Holstein
Cette pièce est la première d'une série de 16 pièces de 2 
euros commémoratives sur les Länder allemands. La partie 
interne de la pièce représente la Holstentor, porte emblématique 
de la ville de Lübeck. Au bas de la partie interne et en-dessous de 
la porte, apparaissent les mots SCHLESWIG-HOLSTEIN. Les initiales 
du graveur Heinz Hoyer, HH, figurent à droite du dessin. Une des 
lettres A (Berlin), D (Munich), F (Stuttgart), G (Karlsruhe) ou J (Hambourg) apparaît sur le 
côté gauche du dessin comme marque d'atelier. Douze étoiles forment un demi-cercle sur 
la partie supérieure de l'anneau externe, interrompu par le millésime 2006 au sommet de 
la pièce. Les mots BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND forment un demi-cercle sur la partie 
inférieure de l'anneau extérieur.

Tirage total : 31 535 000
Février 2006

BE cc 5p : 58 000
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Le Schleswig-Holstein, parfois 
francisé en Slesvig-Holsace est l'un 
des États fédérés (Länder) 
composant l'Allemagne. Il s'agit du 
land le plus septentrional de 
l'Allemagne. Sa capitale est Kiel.

BE SA : 75 000 x5UNC : 30 120 000 BU SA : 90 000 x5 BU cc 5p : 60 000
A : 6M, D : 6,3M, F : 7,26M, G : 4,26M, J : 6,3M
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Atomium
La partie interne de la pièce représente l'Atomium. Les 
initiales du graveur Luc Luycx LL figurent en-dessous à droite 
de l'Atomium. Deux marques d'atelier apparaissent à la 
bordure de la partie interne, l'une à gauche et l'autre à 
droite de la boule inférieure de l'Atomium. Sur la partie 
externe de la pièce, douze étoiles entourent le dessin. Le 
monogramme B est inscrit au sommet de la pièce entre 
deux étoiles et le millésime 2006 à la base du cercle entre 
deux étoiles.

Tirage total : 5 000 000
Avril 2006

BU blister : 20 000 BE écrin : 3 000UNC : 4 977 000
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L’Atomium est un monument de 
Bruxelles, en Belgique, construit 
à l'occasion de l'Exposition 
universelle de 1958 et 
représentant la maille 
conventionnelle du cristal de fer 
(structure cubique centrée) 
agrandie 165 milliards de fois. 
Elle est située à Laeken sur le 
plateau du Heysel où eut lieu 
cette exposition.
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100e anniversaire du suffrage universel et 

égalitaire
La partie intérieure de la pièce représente des visages, l'un 
masculin et l'autre féminin, séparés par une ligne. À gauche 
de la pièce figure la date 1.10.1906 et à droite, l'année, au 
milieu de laquelle est insérée l'abréviation du pays : 20 FI 
06. La marque d'atelier M apparaît à gauche des deux faces 
de la pièce. Les douze étoiles du drapeau européen sont 
représentées sur l'anneau extérieur.

Tirage total : 2 500 000
Octobre 2006

BE SA : 3 300
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Les évènements de 1905 en 
Russie favorisèrent la 
démocratisation de la Finlande 
qui, le 1er octobre 1906, se dota 
d’un Parlement, l’Eduskunta, et 
adopta le suffrage universel et 
égalitaire (ce fût le premier pays 
d’Europe à accorder le droit de 
vote aux femmes).

UNC : 2 467 100 dont 1 500 dans set 2004/2014 BU 2004/2009 : 9 600 BU SA2 : 20 000



XXe Jeux olympiques d'hiver — Turin 2006
Le premier plan représente un skieur en action s'inscrivant 
dans un arrière-plan d'éléments graphiques stylisés : en 
haut à gauche le monogramme de la République italienne 
RI, avec en-dessous la lettre R et une reproduction de la 
Mole Antonelliana, immeuble emblématique de Turin 
portant en-dessous l'inscription TORINO. En haut à droite, 
les mots GIOCHI INVERNALI ; à droite du skieur, l'année 
d'émission (2006) écrite verticalement et les initiales de la 
dessinatrice, Maria Carmela Colaneri, MCC. Le dessin est 
entouré des 12 étoiles de l'UE.

Tirage total : 40 000 000
Février 2006

BU : 0 BE : 0UNC : 40 000 000
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Les jeux olympiques d'hiver de 2006, 
officiellement connus comme les 
XXes Jeux olympiques d'hiver, ont eu 
lieu à Turin en Italie du 10 au 26 
février 2006. Le logo des Jeux de 
Turin, adopté à la fin de l'année 2001, 
est présenté officiellement lors de la 
cérémonie de clôture des Jeux de Salt 
Lake City en 2002. Sa silhouette 
évoque à la fois une montagne et la 
Mole Antonelliana, le monument le 
plus célèbre de la ville, haut de plus 
de 167 mètres. Par cette double 
référence, le logo symbolise le lien de 
la ville de Turin avec les montagnes 
qui l'environnent.
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25e anniversaire de l'héritier du trône, le Grand-

Duc Guillaume
La pièce comporte, sur la gauche de la partie interne, 
l'effigie de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri, de profil à 
droite, superposée à l'effigie du Grand-Duc Héritier 
Guillaume, qui figure sur le côté droit de la partie interne. La 
date 2006 est inscrite en-dessous des deux effigies, 
encadrées par la lettre S et le symbole de la Monnaie. Le 
mot LËTZEBUERG apparaît au-dessus des effigies, le long du 
côté supérieur de la partie interne de la pièce. Les douze 
étoiles entourent le dessin sur l'anneau externe de la pièce.

Tirage total : 1 049 500
Février 2006
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Le grand-duc héritier en 2013.

Guillaume Jean Joseph Marie de 
Nassau, né le 11 novembre 1981 à 
Luxembourg, grand-duc héritier 
de Luxembourg, est le fils aîné du 
grand-duc Henri de Luxembourg 
et de la grande-duchesse Maria 
Teresa. Il est le premier dans 
l'ordre de succession au grand-
duché de Luxembourg. Il s'est 
marié le 20 octobre 2012 avec la 
comtesse Stéphanie de Lannoy.

BE SA : 2 000BU cc : 15 000UNC : 1 000 000 BU SA : 15 000 BU SA : 15 000 BE 2004/2008 : 2 500
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500e anniversaire de la mort de Christophe 

Colomb
La pièce montre un portrait de Christophe Colomb et
une représentation des trois caravelles ; au-dessus du 
portrait figurent l'inscription SAN MARINO et une rose des 
vents ;
au milieu, la marque d'atelier R ; au-dessous, les dates 
1506 - 2006 dans un cartouche, ainsi que les initiales du 
graveur Luciana De Simoni LDS. Sur l'anneau extérieur, les 
douze étoiles du drapeau européen entourent le dessin.

Tirage total : 120 000
Octobre 2006

BU cc : 120 000 BE : 0UNC : 0

Christophe Colomb (né en 1451, et 
mort le 20 mai 1506 à Valladolid, en 
Espagne) est un navigateur de la fin 
du XVe et du début du XVIe siècle au 
service des monarques catholiques 
espagnols. Il est la première personne 
de l'histoire moderne à traverser 
l'océan Atlantique et, en cherchant 
une nouvelle route vers les Indes 
orientales, il découvre une route aller-
retour entre le continent américain et 
l'Europe. Pour son, premier voyage, le 
3 août 1492, Colomb est au départ à 
Palos de la Frontera (Huelva) avec 
trois navires — deux caravelles, la 
Pinta et la Niña, et une caraque, la 
Santa Maria.
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5e centenaire de la Garde suisse pontificale
La pièce représente un garde suisse prêtant solennellement 
serment sur le drapeau de la Garde. Le garde est entouré de 
l'inscription GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA formant un demi-
cercle complété, dans la partie située sous le drapeau, par le 
nom de l'État émetteur CITTÀ DEL VATICANO. L'année 1506 
apparaît à gauche, au-dessus de la signature du graveur O. 
ROSSI, qui longe la hampe du drapeau. L'année 2006 apparaît 
en haut à droite, au-dessus de la marque d'atelier R. Les douze 
étoiles du drapeau européen figurent sur le pourtour.

Tirage total : 100 000
Novembre 2006

BU cc : 85 000 BE : 0UNC : 0
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La garde suisse pontificale est une 
force militaire chargée de veiller à la 
sécurité du pape et du Vatican. Elle est 
la dernière Garde suisse encore 
existante. Créée le 22 janvier 1506 sur 
l'ordre du pape Jules II, elle est la plus 
petite armée du monde avec 110 
militaires contre 113 à la Compagnie 
des Carabiniers du Prince de Monaco. 
Si elle est retenue, la nouvelle recrue 
prêtera serment de fidélité le 6 mai (en 
souvenir de l'action du 6 mai 1527) de 
sa première année de service (le 
mandat étant d'au minimum 2 ans) 
dans la Cour Saint-Damase (Cortile San 
Damaso) du palais apostolique

BU EPN : 15 000
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