Une pièce de 5 euros en argent pour une première historique

150

5 mai 1835 : le premier train de l'Europe
continentale s'élance... sur le sol belge !

Jane
Brigode
anniversaire
de sa naissance
1870 - 2020

Après son indépendance en 1830, la Belgique devint très vite l'un des pays les plus industrialisés du continent européen. Pour soutenir cette révolution industrielle rapide, on décida alors de doter le pays d'un
réseau de chemin de fer, sous l'impulsion du Roi Léopold Ier. C'est ainsi que le 5 mai 1835, la première ligne
de train d'Europe continentale fut inaugurée. Elle relia Bruxelles à Malines, sur une distance d'environ 20 km.
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Sur la ligne circulaient alors trois convois différents, chacun tracté par une locomotive à vapeur de
fabrication britannique : la Arrow, l'Elephant et la Stephenson (du nom de son génial inventeur). Au cours des
années qui suivirent, le réseau ferroviaire belge devint le plus dense du monde : un réseau qui reliait non
seulement les diverses industries, mais aussi chaque village ou hameau !

Première pièce belge frappée avec la technique spectaculaire de la MULTIVISION !

Réplique de l' « Elephant », une des trois
premières locomotives belges

En effet, il s'agit de la toute première pièce belge frappée en MULTIVISION,
c'est-à-dire que l'un des côtés présente 3 illustrations différentes, selon que
vous le regardiez de face, que vous tourniez la pièce à droite ou à gauche ! On pourrait donc comparer cela à
un hologramme. Un tel objet mérite certainement une place de
choix dans votre collection personnelle.
Dès lors, commandez-la sans tarder.
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5 EUROS

Qualité : 	Belle-épreuve

Hommage en or à une
femme politique engagée
et à son combat pour les
droits des femmes

Design : 	Luc Luycx
Titre : 	Argent 925/1000
Poids :

14,60 g

Diamètre :

30 mm

Tirage max. :

5.000 ex

49,95 €

pièces

Jane Brigode compte indiscutablement au rang des militantes belges qui ont
joué un rôle essentiel dans l'émancipation des femmes au siècle dernier.
En tant que membre, trésorière et ensuite vice-présidente de la Ligue Belge du
Droit des Femmes, elle réussit à convaincre des politiciens influents d'adopter
des lois essentielles pour l'amélioration du statut juridique des femmes.

l e m a g a z i n e s u r l e s é m i s s i o n s n u m i s m at i q u e s d e l a m o n n a i e r o ya l e d e b e l g i q u e

Mais Jane Brigode était aussi très préoccupée par les défis sociaux. Quand la
Première Guerre Mondiale éclata, elle créa aussitôt l'Union Patriotique des
Femmes Belges, organisation qui se chargea notamment de la distribution des
aides alimentaires bien nécessaires durant le conflit. Jane Brigode fut aussi un
personnage-clé du Parti Libéral pendant la Deuxième Guerre Mondiale. En tant
que présidente de parti ad interim, elle tint chez elle des réunions secrètes,
réunions qui, après l'armistice, aboutiront à des plans de reconstruction tout à
fait concrets. Ainsi naquit le fameux droit de vote des femmes en 1948 !

Nouvelle pièce commémorative de 2½ euros 2020

75 ans de paix et de liberté en Europe
Dans ce numéro

Le nom de Jane Brigode est hélas aujourd'hui tombé dans l'oubli. C'est bien
dommage puisque ce sont ses efforts inlassables qui permettent désormais à
toutes les femmes belges de faire entendre leur voix quant à la gestion du pays.
Voilà pourquoi la Monnaie Royale de Belgique a-t-elle décidé d'émettre, 150
ans après sa naissance, une magnifique piécette en or de 121/2 euros. C'est là
une bien belle manière de redonner de l'éclat au nom de cette grande dame.

Avant-propos du
Commissaire des Monnaies
La pièce commémorative
de 2½ euros « 75 ans de paix et de
liberté en Europe »

Sur l'avers, on peut admirer un portrait de Jane entouré du symbole féminin,
de son nom, de sa date de naissance et du millésime. Le revers représente
le lion belge, la date de la Constitution, la valeur nominale et le nom du pays.
Ce petit bijou, exclusivement disponible en qualité Belle-épreuve, est
présenté dans un luxueux écrin et
est accompagné de son certificat
d'authenticité numéroté.

Le set Benelux 2020 « 75 ans de paix
et de liberté au Benelux »
Notre sélection de pièces de 2 euros
La pièce d'argent Belle-épreuve
de 5 euros « Le premier train de
l'Europe continentale »

Vue de face avec la locomotive et une carte de
la Belgique où seule apparaît la première
liaison ferroviaire entre Bruxelles et Malines.

Trois faces en une grâce à la

MULTIVIsion

Si vous faites pivoter
la pièce vers la droite, vous
découvrez le réseau ferroviaire
belge actuel et, sur celui-ci,
l'emplacement exact de la
première ligne de chemin
de fer Bruxelles-Malines.

Faites maintenant pivoter
la pièce vers la gauche et
vous voyez apparaître le nom
des trois premières locomotives
de ce trajet historique :
l' « Arrow », la « Stephenson »
et l' « Elephant ».

Caractéristiques
Valeur nominale :

121/2 EUROS

Qualité : 	Belle-épreuve
Alliage : 	Or 999/1000
Poids :

1,25 g

Diamètre :

14 mm

Design : 	Luc Luycx
Tirage max. :

2.500 ex.

Emballage* :

luxueux écrin

Prix officiel d'émission

115,95 €

Libération de Bruxelles 1944 - photo domaine public

La piècette d'or de 12½ euros
en l'honneur de Jane Brigode

*Les emballages représentés ici le sont à titre illustratif et peuvent donc différer de la réalité.

Cette pièce exceptionnelle est
élégamment présentée dans un
coffret de protection transparent.
Cela vous permet de l'admirer
sous tous les angles sans risque
de griffure ou de tache.
Nul doute que ce coffret
attirera tous les regards !

Val. nominale :

Prix officiel d'émission

5.000

Un emballage
exclusif !

Caractéristiques

Départ du Arrow par Jan Antoon Neuhuys (1832-1891) / image domaine publique

By Paul Hermans - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5140387

Cette première historique constitue donc une excellente raison d'émettre
une magnifique pièce commémorative : une pièce en argent de 5 euros
en qualité Belle-épreuve. Elle représente aussi un événement
numismatique inédit dans notre pays.
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Une nouvelle piécette en or de 121/2 euroS

e

Photos: by Johnny Cyprus - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16275830 - some changes are made / portrait: public domain
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L a p i è c e d e 2 1/2 e u r o s : b e l h o m m a g e m o n é t a i r e à 7 5 a n s d e p a i x e t d e l i b e r t é e n E u r o p e

Les bases de la paix et de la liberté en
Europe furent posées dès le milieu de la
II Guerre Mondiale. En effet, le 21 octobre
1943, durant leur exil à Londres, les
ministres Spaak, Van Kleffens et Bech
signèrent l'accord monétaire qui mènerait à
la création du Benelux, source d'inspiration
de la future Union Européenne.
e

Chère amie, cher ami numismate,
Je tiens tout d'abord à vous souhaiter beaucoup
de courage et une bonne santé dans les mois qui
viennent. Même si nous vivons des temps difficiles,
il y a incontestablement des notes d'espoir : les premiers rayons
d'un soleil printanier, le joli chant d'un oiseau dans le jardin et,
surtout, l'attention portée aux autres. C'est d'ailleurs peut-être
l'occasion de consacrer un peu de temps à votre hobby.
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en circulatION
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'Allemagne nazie capitula le 8 mai 1945, mettant ainsi fin, en Europe,
à la Deuxième Guerre Mondiale. S'ensuivirent alors un long travail de
deuil, le rapatriement des prisonniers de guerre ainsi qu'une période de
reconstruction essentielle, soutenue par le plan Marshall.
La volonté de construire une paix durable

Cinq ans de folie meurtrière, de misère et de privations ont convaincu de
nombreux individus qu'une paix durable en Europe ne pouvait être bâtie
qu'à condition de voir les ennemis d'hier travailler main dans la main.

Dernière chose : en raison de la pandémie, la pièce de 5 euros
« Team Belgium Jeux Olympiques » est reportée à une date
ultérieure. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous informer dès
que nous disposerons d'informations plus concrètes.

L'unification européenne serait en effet la clé d'une Europe libre et
pacifique. Le premier ministre britannique Winston Churchill, qui en est
intimement convaincu, était de parcourir le continent dans les années
'46 et '47 afin de populariser l'idée d'une Europe unie. Sous son
impulsion et celle du United Europe Movement, la toute
première institution politique européenne vit le jour en
1949 : le Conseil de l'Europe.

Bonne lecture... et prenez bien soin de vous !
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La collaboration économique,
base d'une véritable paix européenne

W i ns to

S'il y eut une étape essentielle dans ce processus
de paix, c'est bien la signature du Traité de Paris
en 1951 et donc la création de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA).
Pour la première fois, six pays européens (la France,
l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux) décidèrent
de collaborer étroitement sur le plan économique dans
le cadre de la production de charbon et d'acier.
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Photo: Shutterstock

En 1957, le Traité de Rome renforça encore ce lien par la création
de la Communauté Économique Européenne (CEE). Celle-ci devint plus
tard la Communauté Européenne (CE), dont le but va bien au-delà
d'une simple collaboration économique. Quant à la suite de l'histoire
européenne, elle est bien connue. Depuis la fondation de la CEE, ce sont
22 pays qui ont rejoint l'Union Européenne et, pour la première fois cette
année, un qui l'a hélas quittée.

5.000
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Les 75 ans de la libération et de l'armistice
en europe, cela se fête !

sets pour le
monde entier

50.000

Il faut bien sûr célébrer comme il se doit le 75 anniversaire de la fin de la II e Guerre Mondiale et le retour de la
paix. La Monnaie Royale de Belgique a donc choisi
d'émettre une pièce de 2½ euros qui témoigne si bien de
cet événement historique. Frappée pour vous en qualité
Brillant Universel (BU), elle est élégamment présentée dans
sa coincard originale.
e

✓

Une coproduction unique des trois pays ! Les 8 pièces
en euro de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg,
millésime 2020, en qualité BU, soit 24 pièces en tout.

✓

Un grand nombre d'entre elles ne sont destinées qu'aux
collectionneurs et ne seront jamais mises en circulation.

✓

Les pièces sont livrées dans une luxueuse pochette*
numérotée. Celle-ci est placée sous le signe des 75 ans
de paix et de liberté au Benelux et comprend également
une belle médaille thématique (Ø 30 mm).

✓

Tirage limité à 5.000 sets seulement.

Prix officiel d'émission

65,- €

exemplaires
maximum

Cette coincard, comme toujours disponible en deux versions de
langues, combine à la fois présent et passé. Au recto, un feu d'artifice
éclaire le ciel européen à l'occasion des
75 ans de paix et de liberté. Au verso, il s'agit
Caractéristiques
d'une photo prise lors de la libération de
Valeur
nominale
:
21/2 EUROS
Bruxelles, le 3 septembre 1944.
Alliage : 	Laiton

Quant à la pièce, son avers reprend le chiffre
Qualité : 	Brillant Universel
75 en gros caractères harmonieusement
Diamètre / Poids :
25,65 mm / 10,50 g
découpés : le 7 en des rameaux d'olivier et
Tirage max. :
50.000 exemplaires
un vol de colombes, le 5 en une carte de
Coincard en deux versions:
l'Europe libérée. Tout à fait à gauche, on peut
- Recto FR/ALL et verso NL/ANG
voir la marque privée 40-45 (reprise aussi
- Recto NL/ANG et verso FR/ALL
sur la pièce de 5 euros consacrée au 75e
Prix officiel d'émission
anniversaire du Jour J en 2019). Sur le revers,
on retrouve la carte de l'Union Européenne,
les étoiles européennes, le nom du pays en
trois langues, le millésime 2020 et la valeur nominale.

10,- €

Envoi
gratuit

Plus qu'une pièce Commémorative : un message !

en Belgique pour
toute commande

Cette belle pièce est plus qu'un objet de collection. Elle est un vibrant
hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et se sont sacrifiés dans ce
conflit mondial insensé. Mais elle est aussi, à sa manière, un passeur de
mémoire. Car elle nous rappelera toujours combien la paix et la liberté
sont précieuses pour l'humanité, tant en Europe qu'ailleurs !

des PIÈCES DE 2 EUROS à profusion !
Choix
parmi plus de

Le mémorial du
Mardasson à Bastogne,
érigé en mémoire des soldats
morts lors de la Bataille des
Ardennes, décisive pour
l'issue du conflit.

— en ligne —

400
pièces

Envie de compléter votre collection
de pièces commémoratives de 2 euros ?

*Les emballages représentés ici le sont à titre illustratif et peuvent donc différer de la réalité.

Moyen de
paiement légal
en Belgique

Mais nous vous proposons aussi deux pièces en métal précieux.
La pièce de 5 euros en argent vous plonge dans la Belgique
de 1835, année du premier chemin de fer d'Europe continentale.
Cette pièce est aussi la toute première émission belge frappée
en MULTIVISION. Vous en saurez plus sur cette technique
révolutionnaire dans ce numéro. Voilà donc une pièce à ne
manquer sous aucun prétexte ! Notre nouvelle piécette d'or
de 121/2 euros rend quant à elle hommage à Jane Brigode,
grande dame politique qui, en Belgique, fit de sa vie un combat
pour le droit de vote des femmes.

is a

➤

75 ans de paix et de liberté au Benelux

Le thème central de ce Monnaie info est la commémoration
du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale,
et, avec elle, celle d'une longue période de paix et de liberté en
Europe. Deux émissions exclusives y sont consacrées : une pièce
de 21/2 euros en coincard et le nouveau set Benelux 2020.

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies

© domaine publique

L E N o u v e a u s e t B e n e l u x 2020
Photo: Shutterstock

Monnaie Royale
de Belgique

Ne cherchez plus : sur piecescommemoratives.be, vous êtes
à la bonne adresse! Notre site de vente en ligne vous propose
plus de 400 pièces commémoratives belges et étrangères.
De plus, la livraison à domicile est gratuite pour toute
commande à partir de 25 euros !
Découvrez-les vite sur piecescommemoratives.be, car
l'année 2020 s'annoncce particulièrement fructueuse en ce
qui concerne les pièces de 2 euros. Dès lors, saisissez cette
chance de mettre à jour votre collection.

à partir de

25 €

Voici quelques données historiques sur la libération des pays d'Europe...
4 juin 1944
Libération
de Rome

6 juin 1944
JOUR J
Débarquement
des troupes alliées
en Normandie

25 août 1944
Libération de Paris
et fin du régime
de Vichy

3 sept. 1944
Libération de
Bruxelles par l'armée
britannique

10 sept. 1944
13 février 1945
Première puis
deuxième libération
de Luxembourg

14 octobre 1944
Libération
d'Athènes

5 mai 1945
Libération
des Pays-Bas

5 mai 1945
Libération
du Danemark

8 mai 1945
Libération
de la Norvège

11 mai 1945
Libération
de Prague par
l'Armée Rouge
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