
La Monnaie de PARIS
À la découverte des secrets de la Monnaie de Paris

De l'extraction du métal à la frappe, du marteau à la 
presse mécanique, des monnaies antiques à l'euro, le 
nouveau musée dévoile ses collections, mais aussi les 
secrets de fabrication d'une des dernières manufactures 
en activité de Paris.
Fondée en 864 c’est la plus vieille entreprise de France, 
entreprise publique qui s'occupe depuis onze siècles de 
frapper la monnaie française. 

Siégeant d'abord dans le quartier du Louvre, elle s'est 
installée au 11 quai de Conti en 1775. L'architecte Jacques-
Denis Antoine a conçu ce site pour être l'usine de la 
monnaie et le bâtiment néoclassique qu'on va pouvoir 

découvrir a toujours été ce site industriel .



Le site parisien se consacre essentiellement à une 

production liée aux métiers d'art : les médailles, les 

décorations, les pièces en or (200.000 pièces par an). 

Une deuxième usine, à Pessac (Gironde), a une 

production plus industrielle (1,4 milliard de pièces par 

an dont la moitié pour l'étranger).

Un tour à réduire 

Un site conçu comme un coffre-fort

C'est un bâtiment qui devait pouvoir se 

défendre et être impénétrable", selon 

l'architecte du projet de rénovation, 

Philippe Prost . On peut désormais 

circuler dans sa succession de cours, 

plusieurs entrées permettent d'accéder 

au site et de le traverser.



La Monnaie de Paris dévoile ses trésors à travers son bâtiment et ses ateliers. 
Après 5 ans de travaux, le projet de transformation du site parisien a donné naissance au 

11 Conti - Monnaie de Paris, dont les portes ont ouvert au public le 30 septembre 2017.

Le Musée nous propose un parcours novateur autour des métiers d'art et des secrets de la monnaie.

RDV : le mardi 27 mars à 

13H45       

La Monnaie de Paris, 11 

quai de Conti, 75006 Paris

Métro : Pont Neuf (ligne 

7), Odéon (ligne 4 et 10), 

Saint Michel (ligne 10)

RER : Châtelet (RER A et B), 

Saint Michel (RER B et C)

Tarif : 10€ adhérent, 

16€ extérieur


