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Il y a 27 siècles que la monnaie a été inventée et c’est aux Grecs que l’on doit cet exploit, 

afin : 

- de suppléer le troc, qui faisait partie des différentes formes d’échange et de convention, 

- d’individualiser un personnage aux yeux d’une communauté entière, 

- d'affirmer son existence aux yeux des autres communautés et identifier la cité dont elle était 

issue. 

Si à l’origine la pièce de monnaie faisait l’objet de marquage par de simples poinçons, elle 

représenta par la suite des emblèmes : animaux, végétaux et figures anthropomorphiques. 

L’Euro ne dérogeant pas à cette règle. 

 

L’Euro, première monnaie commune ? 

 

Non, car bien avant celle-ci beaucoup de monnaies se sont succédées avec pas toujours en 

toile de fond l’idée d’union monétaire. 

La première fut à l’effigie de Philippe III de Macédoine, et son fameux tétradrachme au type 

d’Alexandre le Grand. Elle circula de la Bulgarie à l’Allemagne. 

La seconde, le statère d’or de Philippe (toujours grecque), qui fut retrouvée jusqu’en France. 

Pièce copiée par les Celtes et les Gaulois. 

La troisième, le denier romain, arrivé avec l’envahisseur et utilisé dans toute l’Europe de la 

Grande Bretagne à la Grèce et même jusqu’en Scandinavie… le système monétaire romain a 

circulé en Europe mais aussi dans tout le bassin méditerranéen. Il fut encore en vigueur bien 

après la disparition de l’empire romain d’occident au V eme siècle. 

La quatrième, quatre siècles plus tard, au IX eme, le karl der grosse mis en place après 

l’anarchie monétaire mérovingienne. C’est vers cette époque que Charlemagne créa son 

denier d’argent qu’il imposa du nord au sud dans toute l’Europe. 

La cinquième, des mines d’argent de Joachimsthal sortira une monnaie qui deviendra 

commune, le thaler, grosse pièce d’argent de 35 grammes qui circulera pendant plusieurs 

siècles. D’une valeur d’un florin d’or, elle sera copiée et recopiée, et déclinée selon la langue. 

Sa plus célèbre descendante, s’appelle aujourd’hui le dollar, qui fut en argent jusqu’au début 

des années 30. 

Mais c’est à Napoléon que l’on doit le système monétaire commun le plus abouti, car à la fin 

du siècle dernier, 27 pays payaient partout avec des monnaies des uns et des autres. L’union  

latine, dont la pièce de base était le 20 francs or. Napoléon mort, son système continua à se 

développer. 

La différence avec l’euro, était que les noms des monnaies et les régimes politiques étaient 

conservés par chaque pays. Seules les valeurs étaient identiques. L’union latine disparut dans 

la pratique dès la guerre de 14 et grâce aux grandes découvertes minières, mais perdura 

jusqu’à l’aube du deuxième conflit mondial. 



L’Euro 

 

C’est justement après le deuxième conflit mondial que naîtra l’idée de l’Euro, afin de 

véhiculer une forme d’état supranational. Ça fait cinquante ans que le concept avance, ne 

serait-ce que par le biais des organisations européennes telles que :  L’OCDE, la CECA, le 

CERSE, la PAC, la BCE etc… en 1979, la création de l’écu (européan currency unit) donne 

une première référence monétaire commune qui sera précisée par les traités de Maastricht et 

d’Amsterdam. C’est donc après une période immatérielle de trois années, le temps de sa 

fabrication, que l’euro sonnant et trébuchant a débarqué au premier janvier 2002. 

 

La zone Euro 

 

En font partie ; l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la 

Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, le Portugal, et les trois micros états ; 

Monaco, San Marin et le Vatican. 

Très prochainement l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la république Tchèque,  la 

Slovaquie, Malte et Chypre viendront grossir les rangs. Seule Malte, a pour le moment un 

pied dans l’étrier de l’adhésion européenne. 

 

L’Euro Physique 

 

Les espèces sont au nombre de 15, dont 8 pièces et 7 billets. (Voir schéma). Cela fait en tout 

120 pièces différentes à collectionner si l’on s’en tient qu’aux effigies. L’Espagne, la France, 

la Belgique les Pays-Bas et la Finlande ayant décliné les années, ça fait en tout 280 pièces, et 

en comptant le millésime 2003 en cours, 400 pièces au total. 

Le symbole de l’Euro s’inspire de l’epsilon grec et rappelle la première lettre du mot Europe. 

Quant aux deux traits parallèles ils représentent la stabilité que l’Euro est sensé véhiculer. 

 

Les ateliers monétaires 

Voir notices jointes. 

 

Les emblèmes nationaux 

 

Allemagne : 1 2 5 cts : La feuille de chêne qui rappelle l’ancien pfennig allemand. 

 10 20 50 cts : La porte de brandebourg. 

 1 2 euros : L’aigle impérial. 

 

Autriche : 1ct : La fleur de gentiane. 

 2 cts : L’edelweiss. 

 5 cts : La primevère alpestre. Fleurs des alpes différentes. 

 10 cts : La cathédrale St Etienne. 

 20 cts : Le palais du belvédère. 

 50 cts : Le bâtiment de la sécession viennoise. 

  Trois époques différentes de l’architecture  autrichienne. 

 1 euro : Mozart compositeur (1756-1791) 

 2 euros : Bertha van Suttner, combattante pour la liberté et prix Nobel 

  de la paix en 1905. 

 

Belgique : Toutes les pièces sont à l’effigie du roi Albert II, frère cadet et successeur de 

Baudouin. 



 

Espagne : 1 2 5 cts : St Jacques de Compostelle, sa cathédrale avec son porche de 

  la gloire, œuvre de maître Mathieu (Matéo). 

 10 20 50 cts : Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte de la manche 

 1et 2 euros : Le roi Juan Carlos de Borbon y Borbon époux de Sophie de 

  Grèce. 

 

Finlande : Le lion héraldique sur les pièces de 1 2 5 10 20 50 cts. 

 1 euro : Cygnes volant au-dessus d’un lac. 

 2 euros : Framboise aquatique. 

 

France : 1 2 5 cts : Marianne, symbole de la liberté, héritée de la révolution 

  française. 

 10 20 50 cts : La semeuse d’Oscar Roty. 

 1 et 2 euros : L’arbre de la liberté. 

 

Grèce : 1 ct : La trirème athénienne qui a servi à combattre les Perses dans 

  l’antiquité. 

 2 cts : La corvette bateau de guerre datant de la guerre 

  d’indépendance de la Grèce (1821). 

 5 cts : Le pétrolier moderne. 

 10 cts : Rigas Velestinlis-Féréos (1757-1798)  un précurseur de la 

  défense de l’indépendance de la Grèce. 

 20 cts : Loannis Capodistrias (1776-1831) 1er président grec après la 

  proclamation de l’indépendance. 

 50 cts : Elefthérios Venizélos (1864-1936) personnage important 

  dans la vie politique grecque. 

 1 euro : Le hibou qui était frappé sur les pièces antiques athéniennes 

 2 euros :  Europe chevauchant Zeus. 

 

Irlande : Sur toutes les pièces, la harpe celtique. 

 

Italie : 1 ct : Le castel del monte un manoir du XIII eme siècle. 

 2 cts : Le môle d’Antonelli. 

 5 cts : L’Amphithéâtre Flavius colisée de Rome. 

 10 cts : La naissance de vénus œuvre de Botticelli. 

 20 cts : La continuité dans l’espace, œuvre moderne, (le symbole) 

  sculpture de Boccionni. 

 50 cts : L’empereur Marc Aurèle à cheval, statue équestre. 

 1 euro : L’homme de Vituvre œuvre de Léonard de Vinci. 

 2 euros : Dante Alighieri (1265 1321) écrivain et poète, auteur de la 

  comédie humaine. 

 

Portugal : 1 2 5cts : Sceau royal de 1134. 

 10 20 50 cts : Sceau royal de 1142. 

 1 et 2 euros : Châteaux et armoiries du fondateur du Portugal, le roi 

  Alphonse Henriques. 

 

Luxembourg : Toutes les pièces sont à l’effigie du grand duc Henri, successeur de Jean et 

petit-fils de Charlotte. 



 

Monaco : 1 2 5 cts : Blason des Grimaldi. 

 10 20 50 cts : Sceau princier de Monaco. 

 1 euro : Effigie d’Albert et de Rainier. 

 2 euros : Effigie de Rainier. 

 

San Marin : 1 ct : La tour montale. 

 2 cts : Monument de la liberté de Stéfano Galletti. 

 5 cts : La tour Guaita. 

 10 cts : La basilica del santo. 

 20 cts : Portrait de San Marin. 

 50 cts : La forteresse de San Marin. 

 1 euro : Les armoiries de la république de San Marin. 

 2 euros : Le Domus Magna comunis, le siège du gouvernement. 

 

Vatican : Toutes les pièces représentent le profil gauche de jean Paul II, successeur de 

Jean Paul I. 

 

 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 



 

 
 

 


