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A l’occasion des 60 ans d’Astérix, la Monnaie de Paris frappe une série de monnaies de collection, de 
mini-médailles, de médailles en mettant à l’honneur cet irréductible gaulois.  Ce personnage qui depuis sa 
création, enchante et partage ses plus belles aventures avec toutes les générations et pas seulement en 
France. Une collection exceptionnelle qui saura séduire les petits comme les plus grands !

L’anniversaire d’un personnage de bande dessinée mythique
Cette bande dessinée a été créée le 29 octobre 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur 
Albert Uderzo. Au fil des albums, la série met en scène les aventures des habitants du célèbre petit village 
d’Armorique constitué d’irréductibles Gaulois.
Après 37 aventures au succès mondial(et une 38e le 24 octobre prochain), le héros principal, le gaulois 
préféré des français fête déjà ses 60 ans !  L’année sera jalonnée d’événements et sera conclue par le 
lancement d’un nouvel album.

Une série de pièce de collection en édition limitée

Chaque monnaie de cette collection met en avant un des personnages clés d’Astérix : soit Astérix lui-
même, Obélix ou Idéfix. La face représente l’évolution du personnage depuis la création de la BD 
jusqu’à aujourd’hui. Le revers est commun aux trois monnaies. Il représente Astérix sortant 
d’une explosion digne d’une BD. Le personnage culte semble avoir pris de la potion magique et 
se montre déterminé, prêt à aller vaincre les Romains.

10€ ARGENT - IDEFIX 

ARGENT 900/1000
37 mm
Tirage : 3000
Poids : 22.200g
Prix : 60€ TTC 

10€ ARGENT -LA FILLE DE VERCINGETORIX 

La Monnaie de Paris célèbre le nouvel album d’Asté-
rix intitulée La Fille de Vercingétorix, avec une pièce 
10€ argent 
Le titre de la nouvelle BD est inscrit en haut de la 
face, et reprend la célèbre typographie des albums 
Astérix.

ARGENT 900/1000
37 mm
Tirage : 3000
Poids : 22.200g

Tous droits de reproduction et de représentation réservés à la Société LES EDITIONS ALBERT RENÉ.
ASTÉRIX® - OBÉLIX® - IDÉFIX® / ©2019 Les Editions Albert René/Goscinny - Uderzo



50€ OR - OBELIX 

OR FIN 999/1000
22 mm
Tirage : 500
Poids : 7,780g
Prix : 519€ TTC 

100€ OR - ASTERIX 

OR FIN 999/1000
31 mm
Tirage : 500
Poids : 15,550g
Prix : 1130€ TTC 

Des mini-médailles colorisées

Couleur argent, cette mini-médaille représente Astérix le héro et personnage princi-
pale du village gaulois d‘Armorique. Astérix est colorisé par une tampographie faite 
par les ouvriers d’art de la Monnaie de Paris, avec les couleurs originales de l’œuvre 
qui souligne la technique du modelage. En fond on aperçoit les maisons du village 
gaulois. Le revers représente le design commun des médailles touristiques de la 
Monnaie de Paris.
 
METAL COURANT
Poids : 17.700g
Diamètre : 34mm
Prix : 5€ TTC

Couleur argent, cette mini-médaille représente Idéfix le personnage pré-
féré des français parmi les membres du village gaulois d’Armorique. Idéfix 
ressort par une colorisation : le pelage de couleur blanche, oreilles, la 
truffe et la queue sont colorisés en noir. En fond on aperçoit les maisons 
du village gaulois. Le revers représente le design commun des médailles 
touristiques de la Monnaie de Paris.
 
METAL COURANT
Poids : 17.700g
Diamètre : 34mm
Prix : 5€ TTC

Une médaille 

La médaille représente le célèbre gaulois les mains derrière le dos posé 
sur un socle avec l’inscription « Astérix depuis 1959 ». Sur fond noir sur 
lequel est gravé en relief les maisons du village d’Armorique, Astérix res-
sort par une patine argentée.
 
 
BRONZE FLORENTIN 
Colorisée avec un dépôt de résine noir faite à la main.
Poids : 260g
Tirage : 500
Diamètre : 81mm
Prix : 450€ TTC

Tous droits de reproduction et de représentation réservés à la Société LES EDITIONS ALBERT RENÉ.
ASTÉRIX® - OBÉLIX® - IDÉFIX® / ©2019 Les Editions Albert René/Goscinny - Uderzo


