
Une médaille de collection 

et une nouvelle pièce Monnaie de Paris  
pour le centenaire de Pech Merle 

 
 
En 2022 la grotte du Pech Merle (Cabrerets, Lot) fête les 100 ans de la découverte 
des peintures préhistoriques. Pour marquer cet événement une belle médaille et 
une pièce de collection sont éditées par la Monnaie de Paris. 
 
Les visuels des deux faces de la médaille de collection ont été imaginés et conçus par les élèves de 
seconde, classe de Culture et Création Design, du lycée St Etienne de Cahors. Réfléchi en étroite 
collaboration avec le Centre de Préhistoire du Pech Merle, la médaille évoque d’une part le monde 
souterrain et les peintures paléolithiques uniques de la grotte, et d’autre part les 3 adolescents qui ont 
découverts la cavité en septembre 1922.  
 

                                 
Ebauche de la face                                                 Ebauche du revers 

 
La médaille : 72 mm de diamètre, biface, estampée par la Monnaie de Paris en bronze florentin patiné, est 
éditée à 100 exemplaires et vendue au prix de 295 euros. 
 
Les collectionneurs apprécieront aussi une nouvelle pièce de la Monnaie de Paris éditée aussi pour 
l’occasion du centenaire. La face met en scène les trois découvreurs de la grotte devant la principale 
peinture préhistorique : le panneau des Chevaux ponctués réalisé il y a 29 000 ans. Là encore ce sont 
les lycéens de Cahors qui ont élaboré le visuel de cette face. 
 
La monnaie : 34 mm de diamètre, estampée par la Monnaie de Paris en UAZ1 nordic gold (métal doré), revers 
« Monnaie de Paris », est vendue au prix de 2 euros. 
 
La présentation au public et aux collectionneurs de la médaille de collection et de la pièce Monnaie 
de Paris en présence des élèves du lycée Saint-Etienne de Cahors se fera : 
 

Mardi 14 juin 2022 à 14h 
auditorium du Musée de préhistoire du Pech Merle 

Entrée libre et gratuite 
 

Centre de Préhistoire du Pech Merle (Cabrerets, Lot) - res@pechmerle.com - 05 65 31 27 05 
 
 


