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PARIS 2024 : LA COLLECTION 2023 ARRIVE ! 

Après Marianne en 2021, et le Génie en 2022, la face de ces monnaies présente cette année la Semeuse pratiquant le pugilat 
surplombant le pont Neuf, considéré comme le plus ancien des ponts en pierre de Paris. La boxe tire son origine du pugilat, 
un sport antique où seulement les poings étaient utilisés. Les boxeurs enveloppaient leurs poings et leurs avant-bras avec 
de fines bandelettes de cuir afin de se protéger. Une monnaie de forme de 10 € en argent et de 250 € en or sont présentées 
dans cette collection 2023.
Ce dessin est également décliné sur les 2 € commémoratives, disponibles uniquement en version Belle Epreuve et Brillant 
Universel. Depuis 2021, et pendant quatre ans, la Monnaie de Paris frappe une monnaie de 2 € commémorative mettant  
en valeur les Jeux Olympiques au travers des figures numismatiques françaises.
Un tel événement permet à la Monnaie de Paris de continuer à se renouveler et développer son savoir-faire unique en offrant 
des produits toujours plus beaux et innovants. Pour la première fois, les presses de la Monnaie de Paris ont frappé des 
monnaies de collection hexagonales.

 

Tirage : 100 000 ex.
Argent 999‰ – Ø 37 mm – 22,2 g

Frappe Belle Epreuve – 82 € 

Tirage : 15 000 ex.
Or 999‰ – Ø 18 mm – 3 g

Frappe Belle Epreuve – 270 €

Communiqué de presse



SOUS EMBARGO JUSQU’AU 10 Janvier 2023 

DISPONIBLE EN VENTE SUR LE SITE MONNAIEDEPARIS.FR ET CHEZ LES REVENDEURS AGRÉÉS MONNAIE DE PARIS.

Tirage : 10 000 ex.
Ø 25,75 mm – 8,50 g

Frappe Belle Epreuve – 20 €

Blister MONNAIES 2 €
COMMÉMORATIVES BU

Métal commun – Ø 25,75 mm – 8,5 g
50 000 exemplaires chacun

10 €

Tirage : 250 000 ex.
Ø 25,75 mm – 8,50 g

Frappe Brillant Universel – 10 €
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À propos de la Monnaie de Paris

Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confiée en 864 : frapper la monnaie pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions 

françaises et l'une des plus vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant 

l’artisanat d’art à travers la réalisation de produits d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est 

également implantée à Pessac (Gironde), où sont fabriquées monnaies courantes et étrangères ainsi que des monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. 

Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection remarquable et sensorielle, entre collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine 

d’exception font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable. 
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche 11h - 19h
mercredi jusqu’à 21h.
11 Quai de Conti, 
75006 Paris

Boutique
Du mardi au samedi 10h30 – 19h30
Le dimanche, 11h - 19h
2 rue Guénégaud, 75006 Paris

SUIVEZ-NOUS
monnaiedeparis.fr


