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UNE COLLECTION SOUS LE SIGNE DU PRESTIGE

C’est à l’occasion de deux anniversaires, les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes et les 100 ans de la 
découverte du tombeau du 12e pharaon d’Égypte, Toutânkhamon, que la Monnaie de Paris s’associe au musée du 
Louvre et propose une collection d’exception sur le thème des Trésors d’Égypte.
Représentatives de l’excellence à la française, ces deux institutions séculaires, situées en voisines, de part et d’autre 
de la Seine, appartiennent à l’histoire de France et partagent la capacité à évoluer tout en restant ancrées dans 
la tradition. 

Prestigieux établissement monétaire parisien fondé en 864, la Monnaie de Paris perpétue depuis douze siècles 
la tradition des métiers d’art liés à la frappe des métaux précieux. Aujourd’hui, la richesse de son savoir-faire unique 
rencontre le plus grand musée d’art et d’antiquités au monde. 

Joaquin Jimenez, Graveur général de la Monnaie de Paris a ainsi imaginé une monnaie spectaculaire de
1 kilo en or, rendant hommage aux formidables collections d’antiquités égyptiennes du musée. Cette pièce d’exception 
associe le savoir-faire de la frappe, de la fonte et de l’émaillage. Elle a�  che sur sa face le Grand Sphinx de Tanis, posé 
devant une fresque représentant le Khonsou, le Dieu de la Lune, et une femme adoratrice. Le sphinx est magnifi é par un 
certain volume de gravure tandis que la fresque est représentée au trait. 

Sur son revers, le Dieu Amon, principale divinité du panthéon égyptien, protège le jeune Toutânkhamon. La divinité 
est entourée de hiéroglyphes issus de l’étui de bronze incrusté d’or ayant appartenu à la Princesse Chépénoupet 
sur lesquels viennent s’apposer le regard bleu laqué et protecteur de l’œil Oudjat. La Pyramide, lien intemporel entre 
le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui orne le bas du revers de cette pièce unique frappée à 14 exemplaires. 

C’est en série limitée qu’une collection composée de monnaies d’une valeur faciale de 10 à 500 euros 
frappées en or et en argent a été créée. Ornées d’un dessin sur la face comme sur le revers, elles rendent elles 
aussi hommage aux fl amboyants trésors d’Égypte, de leur valeur intrinsèque et du mystère qui les enveloppe. 
Deux monnaies en forme de Grand Sphynx complètent la collection. 

« Bien des choses rapprochent le Louvre et la Monnaie de Paris:  l’ancienneté de notre attachement à l’histoire de France, 

la volonté de sauvegarder et de transmettre notre patrimoine, mais aussi le souci de mettre en lumière l’excellence de nos 

savoir-faire et de nos métiers d’art et le souhait de faire perdurer cette excellence encore longtemps. Après le succès de la 

pièce « Joconde » en 2019 et celui de la monnaie « Napoléon » en 2021, voilà donc que l’Egypte donne à nos deux maisons 

l’occasion d’une nouvelle collaboration. Nous en sommes particulièrement heureux. »

      Laurence des Cars

Présidence-Directrice du musée du Louvre

« Depuis plusieurs siècles, la Monnaie de Paris et le Louvre se font face, de part et d’autre de la Seine. La rencontre de ces 

deux grandes maisons françaises a fait naître une collection d’exception sur l’Egypte ancienne, fruit de la collaboration

de nos équipes. Je ne doute pas que Dominique Vivant Denon, qui fut à la fois le premier directeur général du musée du Louvre 

et le directeur de la Monnaie des médailles, aurait apprécié cette collection ! »

      Marc Schwartz

Président-Directeur général de la Monnaie de Paris



MONNAIE 5 000€ OR 1KG BE*
Or 999 %

100 mm – 1 000 g 
Tirage : 14 exemplaires – Prix sur demande 

MONNAIE 5 000€ OR 1KG BE*
Or 999 %

*Qualité Belle Epreuve : concerne les monnaies frappées avec des outillages au polissage parfait qui magnifient la gravure et les contrastes entre les fonds 

poli-miroir et les reliefs sablés. C’est la plus haute qualité numismatique. 

MONNAIE 500€ OR 5 OZ BE*
Or 999 %

50 mm – 155.5 g 
Tirage : 77 exemplaires – 14 950 €

MONNAIE 50€ OR ¼ OZ BE*
Or 999 %

22 mm – 7.78 g 
Tirage : 500 exemplaires – 750 €

MONNAIE 10€ AG BE*
Argent 999 %

44.2 x 29.6 mm – 22.2 g 
Tirage : 5 000 exemplaires – 89 € 

MONNAIE 200€ OR 1 OZ BE*
Or 999 %

44.2 x 29.6 mm – 22.2 g 
Tirage : 250 exemplaires – 3 000 € 



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 vieilles 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, avec 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 unique. 

À propos du musée du Louvre
Ancien palais des rois, le Louvre épouse l’histoire de France depuis huit siècles. Conçu dès sa création en 1793 comme un musée 
universel, ses collections, qui figurent parmi les plus belles au monde, couvrent plusieurs millénaires et un territoire qui s’étend 
de l’Amérique aux frontières de l’Asie. Réparties en neuf départements, plus de 35 000 œuvres sont universellement admirées.
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