
Pour toute erreur constatée, merci de me contacter à fafpub@free.fr (Fabien). Tout usage commercial de ce fichier est interdit.

Mise à jour du 02/06/2016 Je suis membre bénévole de l’association « Les Amis De l’Euro » http://www.amisdeleuro.org/

©
 F

af
a 

2
4

2



2
0
0
9

25 pièces commémoratives
18 pays
~ 126 millions de pièces émises

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

Les flans sont triés puis comptés.

Conteneur de flans 
à trier.

Une caméra 
analyse l'image et 
écarte les flans 
ayant un défaut.

Les flans bons 
sont comptés.

Portugal                Slovénie                                                                                 Chypre                   Malte                      Slovaquie

Belgique                 Espagne               Allemagne            France                   Irlande                     Monaco                  Pays-Bas

Finlande                 Grèce                      Italie                      Luxembourg         Saint Marin           Vatican Autriche

Nouveaux pays émetteurs de
2€ commémoratives :

Terminologie : caractéristiques pièce de 2€

Pièce bimétallique : cœur formé de 3 couches (laiton de nickel, 
nickel, laiton de nickel). Anneau composé de cupronickel (nickel et 
cuivre).
Diamètre : 25,75 mm ; épaisseur : 2,20 mm.
Masse : 8,5g.
Revers : commun à tous les pays (nouvelle carte à partir de 2007)
Avers : selon pays



Dixième anniversaire de l'Union économique et monétaire (UEM) 

et de la création de l'euro
Le centre de la pièce illustre une silhouette humaine stylisée dont le bras gauche 
est prolongé par le symbole de l'euro. Les initiales ΓΣ de l'artiste figurent sous le 
symbole de l'euro. Le nom du pays émetteur apparaît dans la langue nationale 
dans la partie supérieure, tandis que l'indication 1999-2009 et l'acronyme UEM 
traduit dans la langue nationale apparaissent dans la partie inférieure. L'anneau 
externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.Tirage total : 82 585 000

2009
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Une union économique et monétaire, couramment 
abrégée par les sigles UEM ou EMU (pour l'anglais 
Economic and monetary union), est un groupe de 
pays qui ont adopté une monnaie unique et ouvert 
leurs marchés économiques pour former une zone 
de libre-échange.
La principale union économique et monétaire dans le 
monde est celle de l'Union européenne, c'est-à-dire 
la zone euro, qui est souvent dénommée simplement 
Union économique et monétaire. L’UEM a été fondée 
par le Traité de Maastricht.

L’euro, créé officiellement le 1er janvier 1999, est 
une monnaie d’abord utilisée sur les marchés 
financiers de 11 Etats européens (France, Allemagne, 

Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, 

Espagne, Portugal, Autriche, Finlande). Le 1er janvier 
2002, les pièces et billets en euros sont 
officiellement mis en circulation dans 12 pays de la 
zone euro (Grèce en plus).

16 
pays
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2009 Allemagne Autriche Belgique Chypre

UEM

UNC 30 650 000 4 910 000 5 000 000 965 000

BU SA : 60 000 SA : 74 000 – SA : 1 000 Bli : 6 000 SA : 15 000 – écrin : 7 000 – caps : 13 000

BE SA : 50 000   - cc : 20 000 SA : 15 000 Écrin : 6 000 0

5 3 5 1
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2009 Espagne Finlande

UEM

UNC 7 900 500 1 342 900 dont 1 500 bli 2004/2014

BU SA : 30 000    – SA : 20 000  – SA : 20 000  – blis : 20 000  - EPN : 6 000     SA : 20 000       – cof : 9 600

BE SA : 2 500     - caps : 1 000 SA : 2 500    - écrin : 20 000    - EPN : 5 000

3 7
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2009 France Grèce Irlande Italie Luxembourg

UEM

UNC 10 060 000 3 992 500
dont 10 000
EPN

3 805 908 1 954 400 800 000

BU cc : 20 000 SA : 7 500 0 SA : 22 000 – SA : 18 600 SA : 10 000 – cc : 10 000

BE Écrin : 10 000 0 SA : 5000      – caps : 2 000 SA : 5 500 SA : 2 000  – cof : 3 000

2009/2012

10e anniv UEM Avec pièce 5€

3 3 2 6 7
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2009 Malte Pays-Bas Portugal Slovaquie Slovénie

UEM

UNC 700 000 5 300 000 dont 4 000 cc 1 250 000 2 493 000 1 000 000

BU 0 0 cc : 20 000 cc : 7 000 0

BE 0 SA : 7 500 – écrin : 1 500 – caps : 500 cc : 20 000 0 0

1 2 4 1 3



Sarre
Cette pièce est la quatrième d'une série de 16 pièces de 2 
euros commémoratives sur les Länder allemands. La partie 
interne de la pièce représente l'église Saint Louis de 
Sarrebruck. Sous le monument sont inscrits le nom du land 
SAARLAND et la marque d'atelier représentée par une des 
lettres A, D, F, G ou J. À droite du monument apparaissent les 
initiales FB du graveur Friedrich Brenner. L'anneau externe 
comporte, dans sa partie inférieure, le nom du pays émetteur 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND et, dans sa partie 
supérieure, le millésime 2009 et douze étoiles.

Tirage total : 31 025 000
Février 2009

BE cc 5p : 50 000
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BE SA : 50 000 x5UNC : 30 000 000 BU SA : 60 000 x5 BU cc 5p : 45 000
A : 6M, D : 6,3M, F : 7,2M, G : 4,2M, J : 6,3

La Sarre, Saarland en allemand, est un des 
16 länder composant l'Allemagne. Sa 
capitale Sarrebruck compte une 
population de 180 000 personnes sur une 
superficie de 167 km2. Elle est bordée par 
le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la 
Lorraine. 
L'une des curiosités les plus notables de 
Sarrebruck est la place Louis et l'église 
protestante Saint-Louis, chefs-d'œuvre de 
Stengel, réalisés entre 1762 et 1775, qui 
constituent l'un des ensembles baroques 
les plus beaux et les plus homogènes 
d'Allemagne
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Bicentenaire de la naissance de Louis Braille
La partie interne de la pièce représente le portrait de 
Louis Braille, entre ses initiales L et B écrites dans 
l'alphabet dont il est l'auteur. Au dessus du portrait, la 
légende «LOUIS BRAILLE»; sous le portrait, l'indication 
«BE» du pays émetteur, entre les dates 1809 et 2009. A 
gauche et à droite respectivement, la marque monétaire 
et la marque du Commissaire des Monnaies. L'anneau 
externe de la pièce représente les douze étoiles du 
drapeau européen.

Tirage total : 5 013 500
Septembre 2009
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Louis Braille, né le 4 janvier 1809 
à Coupvray, en Seine-et-Marne, 
et mort le 6 janvier 1852, est 
l’inventeur français du système 
d’écriture tactile à points 
saillants, à l’usage des personnes 
aveugles ou fortement 
malvoyantes : le braille.

BE écrin : 7 500UNC : 5 000 000 BU bli : 6 000

Thème abordé par 
Belgique et Italie

6



200e anniversaire de la première Diète de la 

Finlande et création des institutions du 

gouvernement central de la Finlande
La partie interne de la pièce représente le profil de la 
cathédrale de Porvoo, le site où a été inaugurée la première 
Diète de la Finlande. La date 1809 apparaît dans la partie 
supérieure. Le millésime 2009 apparaît sur le côté droit. 
L'indication du pays émetteur, «FI», et la marque d'atelier 
figurent sur le côté gauche. L'anneau externe de la pièce 
représente les douze étoiles du drapeau européen.

Tirage total : 1 600 000
Octobre 2009
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BE écrin : 22 500UNC : 1 555 000 dont 1 500 dans set 2004/2014

La Diète de Finlande est l'assemblée 
législative du Grand-duché de Finlande de 
1809 à 1906. Pendant la guerre de Finlande 
entre la Suède et la Russie, les quatre ordres 
de la Finlande (Noblesse, Clergé, bourgeoisie 

et paysannerie) sont rassemblés à Porvoo 
(Borgå) entre le 25 mars et le 19 juillet 1809 
par le Tsar Alexandre Ier, le nouveau Grand-
duc de Finlande. L’événement majeur est 
l'assermentation à la Cathédrale de Porvoo le 
29 mars 1809. Chacun des ordres prononce 
son Serment d'allégeance, s'engageant à 
reconnaître l'empereur et grand Duc de 
Finlande comme l'autorité réelle et de de en 
pas modifier la constitution et la forme de 
gouvernement. 

BU SA : 20 000 BE SA : 2 500

8



Bicentenaire de la naissance de Louis Braille
La partie interne de la pièce représente une main 
pratiquant la lecture tactile d'un livre ouvert. Au-dessus 
de l'index, qui pointe l'inscription verticale «LOUIS 
BRAILLE 1809-2009», deux oiseaux symbolisent la liberté 
du savoir. L'indication du pays émetteur «RI» figure en 
haut à droite, celle de l'atelier monétaire «R» en bas à 
droite. Sous le livre, le nom de Braille est écrit dans 
l'alphabet dont il est l'inventeur. Tout en bas, les initiales 
«MCC» de l'artiste Maria Carmela Colanéri. L'anneau 
externe de la pièce représente les douze étoiles du 
drapeau européen.

Tirage total : 2 000 000
Décembre 2009

©
 F

af
a 

2
4

2

Louis Braille, né le 4 janvier 1809 
à Coupvray, en Seine-et-Marne, 
et mort le 6 janvier 1852, est 
l’inventeur français du système 
d’écriture tactile à points 
saillants, à l’usage des personnes 
aveugles ou fortement 
malvoyantes : le braille.

0UNC : 1 985 000 BU cc : 15 000

Thème abordé par 
Belgique et Italie

7



Le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse 

Charlotte
Sur le côté gauche de son anneau interne, la pièce 
représente l'effigie de son Altesse royale le Grand-Duc Henri 
superposée à l'effigie de la Grande-Duchesse Charlotte, tous 
deux tournés vers la gauche. Le texte «LËTZEBUERG», aligné 
verticalement, et le millésime «2009», encadré par la 
marque du maître et la marque d'atelier, apparaissent sur le 
côté droit de l'anneau interne de la pièce. L'anneau externe 
de la pièce comporte les douze étoiles du drapeau 
européen.

Tirage total : 837 500
Janvier 2009
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La grande-duchesse Charlotte de 
Luxembourg, née le 23 janvier 
1896 au château de Berg (dans le 
grand-duché de Luxembourg) et 
décédée le 9 juillet 1985 au 
château de Fischbach
(Luxembourg), fille du grand-duc 
Guillaume IV et de l’infante 
Marie-Anne de Portugal, est la 
septième souveraine du 
Luxembourg entre l’abdication de 
sa sœur aînée Marie-Adélaïde, en 
1919, et la sienne, en 1964, en 
faveur de son fils le prince Jean de 
Luxembourg

BE SA : 2 000BU cc : 10 000UNC : 800 000 BU SA : 10 000 BU SA : 12 500 BE 2009/2012 : 3 000
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Tirage total : 1 275 000
Juin 2009
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BE cc : 10 000UNC : 1 250 000 BU cc : 15 000

Deuxièmes Jeux de la Lusophonie
La partie interne de la pièce représente un gymnaste avec 
un ruban. En haut, l'écusson du Portugal est situé dans un 
demi-cercle formé par l'indication du pays émetteur 
"PORTUGAL". En bas, en demi-cercle, la légende "2. os 
JOGOS DA LUSOFONIA LISBOA", entre les initiales "INCM" 
à gauche et le nom de l'artiste "J. AURÉLIO" à droite. Dans 
une boucle du ruban, à gauche, le millésime "2009". 
L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles 
du drapeau européen, sur fond de lignes concentriques.

Les Jeux de la Lusophonie (en 
portugais : Jogos da Lusofonia) 
sont une compétition 
multisports organisée par 
l'Association des comités 
olympiques de langue officielle 
portugais créée le 8 juin 2004. 
Les deuxièmes jeux ont eu lieu à 
Lisbonne, au Portugal, du 11 au 
19 juillet 2009 ; le Brésil a été le 
pays le mieux médaillé.

5



Année européenne de la créativité et de 

l'innovation
La partie interne de la pièce représente des objets évoquant la 
recherche scientifique: livre, compas, éprouvette, fiole. À gauche les 
trois plumes emblématiques de la république de Saint-Marin. À 
droite, le millésime «2009» et la marque d'atelier «R». Au-dessus, la 
légende «CREATIVITÁ INNOVAZIONE». En dessous, le pays émetteur 
«SAN MARINO» et les initiales «A. M.» de l'artiste. L'anneau externe 

de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.Tirage total : 130 000
Septembre 2009

BU cc : 130 000 BE : 0UNC : 0
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Par la décision 
n°1350/2008/CE en date du 
16 décembre 2008 du 
Parlement européen et du 
Conseil, 2009 a été proclamée 
"année européenne du de la 
créativité et de l’innovation".
Cette initiative vise à 
promouvoir les capacités de 
créativité et d’innovation en 
tant que compétences clés 
pour tous grâce à l’éducation 
et à la formation tout au long 
de la vie. Le défi consiste à 
instaurer un environnement 
propice à toutes les formes de 
créativité et d’innovation, 
qu’elles soient artistiques, 
culturelles, sociales ou 
technologiques, et à favoriser 
l’utilisation pratique des 
connaissances et des idées.

6



Tirage total : 1 000 000
Novembre 2009
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BE : 0UNC : 992 000 BU cc : 7 000

20e anniversaire du jour de la liberté et de la 

démocratie
La partie interne de la pièce représente une cloche stylisée 
formée d'une série de clefs, en souvenir de la manifestation du 
17 novembre 1989, où les citoyens marchèrent en agitant leurs 
trousseaux de clefs pour les faire sonner, ce qui marqua le début 
de la «révolution de velours». Sous le dessin à droite, la marque 
de l'artiste et celle de la monnaie slovaque (Mincovna Kremnica). 
Autour du dessin, en haut : la légende «17 NOVEMBER SLOBODA 
— DEMOKRACIA» (liberté et démocratie) et les dates «1989-
2009»; en bas: l'indication du pays émetteur «SLOVENSKO».
L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du 

drapeau européen.

La Révolution de velours ou 
Révolution Douce, remarquable 
— d'où son nom — par le peu de 
sang versé, se déroula en 
Tchécoslovaquie du 16 novembre 
au 29 décembre 1989, précipita la 
chute du régime du Parti 
communiste tchécoslovaque et la 
fin de la République socialiste 
tchécoslovaque, dans la lignée de 
la chute des régimes 
communistes de l'Est européen.

2

BU cc : 1 000



Année internationale de l'astronomie
La partie interne de la pièce représente une allégorie de la 
naissance des étoiles et des planètes, ainsi que plusieurs 
instruments d'astronomie. La marque d'atelier «R» est située 
dans le quadrant inférieur gauche, le millésime «2009» est 
situé en bas. Autour du dessin en bas à gauche, la légende 
«ANNO INTERNAZIONALE DELL'ASTRONOMIA»; en haut à 
droite, l'indication du pays émetteur «CITTÁ DEL VATICANO». 
L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du 
drapeau européen.

Tirage total : 106 084
Novembre 2009

BU cc : 85 000
+ 6 084 employés Vatican

BE : 0UNC : 0
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BU EPN : 15 000

L'année 2009 
a été déclarée « Année mondiale de 
l'astronomie » par l'UNESCO, 
l'organisme des Nations unies pour 
l'éducation, les sciences et la culture. 
Elle coïncide avec le 400e anniversaire 
des premières observations faites avec 
une lunette astronomique. Le premier à 
avoir ainsi observé le ciel était Thomas 
Harriot, suivi de, quelques mois plus 
tard, Galilée (1564-1642). Ils 
découvrirent ainsi les montagnes 
lunaires, les taches solaires, les phases 
de Vénus, les satellites de Jupiter 
(1609).
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