
 

 
 

Swissmint 

 

 

 

 

Monnaie fédérale Swissmint 
Bernastrasse 28, 3003 Berne, Suisse 
www.swissmint.ch 

  

Communiqué de presse 

Date: 09.05.2022 

 

 

Nouvelle pièce spéciale en or «100 ans 
dernière frappe du Vreneli de 10 francs» 

En émettant, le 11 mai 2022, la pièce en or «100 ans dernière frappe du Vreneli de 
10 francs», Swissmint commémore le centenaire de la dernière frappe, en 1922, du 
Vreneli en or d’une valeur nominale de 10 francs.  

«100 ans dernière frappe du Vreneli de 10 francs»: pièce en or d'une valeur de 50 francs 

Le Vreneli en or d’une valeur de 10 francs, qui porte à l'avers un buste féminin regardant vers 
la gauche, coiffé d'une tresse et les épaules entourées d'une couronne d'edelweiss, a été 
frappé pour la dernière fois en 1922. Produite par la Monnaie fédérale à Berne entre 1911 et 
1922, cette pièce est la petite sœur du légendaire Vreneli de 20 francs en or. En raison de la 
faible épaisseur des flans utilisés et de la nature du relief ornant l'avers, le revers du Vreneli 
de 10 francs a dû être redessiné. Dans son champ supérieur apparaît une croix suisse 
entourée d'une couronne rayonnante, alors que la valeur nominale et le millésime figurent au 
centre de la pièce. La partie inférieure est ornée de rameaux fleuris de rhododendrons et de 
gentianes. La marque d'atelier de Berne, un «B», se trouve à l'extrémité inférieure. La monnaie 
en or au titre de 900 millièmes pèse 3,226 grammes. Son diamètre est de 19 millimètres. Au 
total, 2,65 millions de pièces ont été frappées entre 1911 et 1922.  
 
En émettant la pièce en or d'une valeur de 50 francs «100 ans dernière frappe du Vreneli de 
10 francs», Swissmint commémore le centenaire de la dernière frappe du Vreneli en or d’une 
valeur de 10 francs en 1922. En référence à la dernière frappe réalisée, l'avers porte le 
chiffre 100, les deux zéros se chevauchant. Une partie du buste féminin tourné vers la gauche 
du vreneli original apparaît, en agrandi, à l'intérieur du second zéro. Sur le bord inférieur de la 
pièce, les années 1911 et 1922, séparées par un trait vertical, représentent la période pendant 
laquelle les Vreneli en or de 10 francs ont été émis. Le revers de la frappe originale a été repris 
avec deux petites modifications. La valeur nominale est désormais de 50 francs et le 
millésime 2022. 
 
La nouvelle monnaie spéciale sera disponible le 11 mai 2022, en tirage limité, sur notre site 
www.swissmintshop.ch ainsi qu'auprès de certains négociants en monnaies et banques.  
 
 

http://www.swissmintshop.ch/
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Description de la qualité des pièces 
 
«Flan bruni»: frappe individuelle de la plus haute qualité qui existe, exécutée à l'aide d'un coin 
pouvant servir environ 500 fois au maximum; flan traité en surface et poli selon un processus 
complexe; pièces emballées individuellement dans une capsule transparente et vendues dans 
un étui accompagné d'un certificat d'authenticité numéroté.   

 
 

Monnaie fédérale Swissmint 
 
La Monnaie fédérale Swissmint frappe les monnaies courantes de la Suisse, destinées aux 
opérations de paiement. Pour le marché de la numismatique, elle émet aussi régulièrement 
des monnaies courantes ou spéciales de qualité particulière. Les pièces bimétalliques, tout 
comme celles en argent ou en or, ont une valeur nominale officielle et sont disponibles dans 
différentes qualités. 

 
 
Indication pour les rédactions  
 
Le présent communiqué de presse et les photos de la monnaie spéciale émise peuvent être 
téléchargés sur:  
 
 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/mm.html 
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/medienbilder.html 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.  
 
Jan Niklas Betz 
Responsable Marketing et ventes 
Bernastrasse 28, 3003 Berne 
Adresse électronique: media@swissmint.ch 
Site Internet: www.swissmint.ch 
  

https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/mm.html?dyn_organization=1082
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home/aktuell/medienbilder.html
mailto:media@swissmint.ch
https://www.swissmint.ch/swissmint/fr/home.html
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Fiche d'information 

Pièce d'or «100 ans dernière frappe du Vreneli de 10 francs» 

 

 

Images agrandies 

 

Motif «100 ans dernière frappe du Vreneli de 10 francs» 

Artiste  Remo Mascherini, Flamatt 

Données techniques Alliage: or 0,900 
Poids: 11,29 g 
Diamètre: 25 mm 

Valeur nominale légale 50 francs suisses 

En vente dès le 11 mai 2022 

Tirage  Qualité flan bruni, avec étui: 5 000 pièces 

Prix indicatif  Qualité flan bruni: 719 francs suisses 

Vente En ligne, sur le site www.swissmintshop.ch, ainsi qu'auprès de 

certains négociants en monnaies et banques 

Frappe et édition Monnaie fédérale Swissmint, 3003 Berne 

www.swissmint.ch 
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