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En Exclusivité: lEs prEmiErs Euros bElgEs
 avEc lEur nouvEllE marquE d'atEliEr

Commandez vite online sur  
www.piecescommemoratives.be
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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 lg i q u e

Une émission remarquable

la pièce commémorative mai 68 de 2 euros  
en qualité bu et belle-épreuve

 
 
 

Un objet de collection diablement top

première pièce belge de 2½ euros  
consacrée aux diables rouges

 

À ne pas manquer!

la toute première reine des belges  
sur la toute dernière pièce de 12½ euros

 
Hommage au grand maître  

du baroque et du rococo

les pièces rubens de 10 euros  
en argent et 50 euros en or



L a  p i è c e  d e  2  e u r o s  M a i  6 8

  Plongée dans les Sixties...
Il y a cinquante an, mai 68 allait mettre le monde sens 

dessus dessous. Parmi les générations d'alors régnait un 
certain mécontentement. Mécontentement face à la société 

établie et ses idéaux moralisateurs : religion, enseignement, autorité. 
Lentement, mais sûrement, croissait le désir d'une société progressiste qui 

offrirait plus de place à l'individu, à l'implication dans la vie publique et à la liberté sociale.

1968 est une année pour le moins mouvementée. La guerre du Vietnam fait rage et suscite un 
mouvement permanent de contestation, mouvement caractérisé par nombre de marches  
pour la paix. Cette année-là, le pasteur Martin Luther King et le candidat à la présidence des 
États-Unis Robert Kennedy sont tous deux assassinés. Et tandis qu'à Prague le printemps renaît, 
les chars russes s'invadent dans le pays. À Paris, la révolte des étudiants qui éclate en mai jouit 
d'un large soutien et de la sympathie de la population. Bien vite, ce mouvement prend des 
allures de révolution et paralyse tout le pays, avant de finir par s'apaiser.

La Belgique n'échappe pas à l'influence de Mai 68. Les manifestations étudiantes créent les 
conditions de changements socioculturels majeurs. Des changements qui modifieront 
considérablement la politique belge et influenceront les réformes administratives successives. 
Mai 68 est donc très important sur le plan historique et c'est pourquoi nous avons tenu à ce  
qu'il constitue le thème de cette très belle pièce commémorative. 

La pièce commémorative de 2 euros de 2018
L'avers de la pièce Mai 68 représente deux étudiants qui manifestent, l'un portant un pamphlet, 
l'autre un drapeau. Sur la gauche, on peut apercevoir la marque d'atelier de la monnaie 
d'Utrecht (le caducée) et le différent du directeur de la Monnaie de Belgique (blason de la ville 
d'Herzele). Mais on y trouve aussi le millésime 2018, le code d'identification du pays (BE) ainsi 
que les initiales du designer Luc Luycx (LL). 

Cette pièce ne sera pas mise en circulation et est uniquement proposée en tant que  
pièce de collection, rendant cette émission plus exclusive encore. Outre la version en  
coincard, la pièce Mai 68 est également disponible en belle-épreuve. Soyez donc  
rapide car songez que les versions belle-épreuve sont toujours vite écoulées  
en raison de leur tirage très limité.

COINCARD

qualité : brilliant universel (bu)

tirage max. : 250.000 pièces

Pochette disponible en 2 versions : 
Fa avers français/allemand et 
 revers néerlandais/anglais 
na  avers néerlandais/anglais et  
 revers français/allemand

Prix d'émission officiel 

10,- € 
émIssION BELLE-éPREUVE
qualité : belle-épreuve

tirage max. : 7.500 pièces

Présentation*: bel écrin et certificat 
d'authenticité

Prix d'émission officiel 

29,95 €

TIRAGE LImITé 

7.500
PIèCEs EN qUALITé BELLE-éPREUVE 

TIRAGE LImITé 

250.000
PIèCEs BU  

EN  COINCARD 

Toute première pièce 
commémorative belge 
frappée à Utrecht  
et pourvue de la  
nouvelle marque 
d'atelier!
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✓  Ce qUi CHange : La marqUe d'ateLier
Étant donné que les euros belges vont être frappés à Utrecht pour les 
quatre années à venir, ils porteront désormais également la marque 
d'atelier de la Monnaie des Pays-Bas: le caducée qui, depuis 1816, orne les 
pièces de nos voisins hollandais. Ce bâton ailé et entouré de deux serpents 
est le symbole de Mercure, dieu romain du commerce et du voyage. 

✓  Ce qUi reSte : Le différent 
Depuis avril 2016, Ingrid Van Herzele occupe la fonction de Commissaire 
des Monnaies de la Monnaie Royale de Belgique, fonction qu'elle remplira 
encore dans les années à venir. Son différent, aux armes de la commune 
d'Herzele dont elle porte le nom, reste donc logiquement présent sur les 
dénominations belges.

Cher ami numismate,

En tant que fidèle client, vous savez sans doute que la Monnaie Royale de 
Belgique a cessé ses activités de production en 2017. Depuis le début de cette 
année, tous les euros belges sont frappés par la Monnaie Royale des Pays-Bas,  
à la requête du Service Public Fédéral des Finances et de la Monnaie Royale de 
Belgique.

Bien sûr, la Monnaie Royale de Belgique veille à ce que la qualité de ses émis-
sions soit maintenue durant cette période de collaboration. La Monnaie Royale 
des Pays-Bas applique d'ailleurs les mêmes normes de production et les mêmes 
standards de qualité que ceux que vous pouviez naguère attendre de nous.

Dans ce nouveau Monnaie Info, vous pouvez découvrir les premiers résultats 
de cette fructueuse collaboration. En effet, en tant que Commissaire des 
Monnaies et responsable des émissions belges, je suis particulièrement fière de 
pouvoir vous présenter quelques magnifiques réalisations. Citons notamment 
l'émission Mai 68 de 2 euros, la pièce officielle des Diables Rouges, le set Benelux 
2018 ou les pièces Rubens en or et argent. Vous découvrirez notre assortiment 
complet sur le site www.piecescommemoratives.be.

Prenez donc quelques minutes pour découvrir ce magazine et n'oubliez pas 
de vite passer commande sur www.piecescommemoratives.be. Car, même en 
cette période de transition, le tirage de nos pièces reste toujours limité!

    
 
         Ingrid Van Herzele 

            Commissaire des Monnaies de la Monnaie Royale de Belgique

        15 ans déjà: une valeur sûre  
pour chaque numismate !
Depuis 2003, chaque année, la Belgique, les Pays-Bas  
et le Luxembourg émettent ensemble un set regroupant  
les 24 pièces des pays du Benelux, chacune en qualité BU.

Ce set comprend aussi une médaille exclusive consacrée  
à un thème commun aux trois pays. Cette année, trois  
musées prestigieux du Benelux sont à l'honneur: les  
Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles, le Rijksmuseum 
d'Amsterdam et le Musée d'Art Moderne à Luxembourg.

Tirage  
limiTé à

7.000
seTs au niveau 

mondial

d éco u v r e z  n o s  pLus  b e au x  Musée s  g r âc e  au  se t  b en eLu x  2018!

✓ une coproduction unique entre tous les pays du benelux!  
les 8 pièces en euro de la belgique, des Pays-bas et du 
luxembourg en qualité bu, soit 24 pièces au total.

✓  nombre de pièces ont été frappées exclusivement à l'attention 
des collectionneurs et ne seront donc jamais mises en  
circulation, par exemple la pièce belge de 1 euro ou la pièce 
néerlandaise de 50 cents.

✓ mieux encore! les 8 pièces belges présentent toutes la 
nouvelle marque d'atelier.

✓ inclus: une belle médaille thématique - Ø 30 mm.

✓ tirage strictement limité à 7.000 sets, chacun dans 
une pochette numérotée.   

Prix d'émission officiel 

€ 65,-  pour l'ensemble complet de 24 pièces 
plus la médaille thématique.

L a  M o n n a i e  r o y a L e  d e  b e L g i q u e  r e v i s i t é e . . .

Monnaie Royale  
de Belgique

Plus vite encore : commandez online sur
www.piecescommemoratives.be

DIStRIBUtEUR OFFICIEL DES ÉMISSIOnS  
DE LA MOnnAIE ROyALE DE BELgIqUE



Autoportrait  du jeune peintre, 
accompagné de sa première  

épouse Isabelle Brandt,  
daté de 1609.

L a  p i è c e  d e  2 5  e u r o s  e n  M é M o i r e  d e  H u g o  c L a u s

dix ans déjà... en mémoire  
de Hugo Claus - 2008/2018 

Hugo Claus naît à Bruges le 5 avril 1929. En l'espace d'un demi-siècle, il a bâti 
une oeuvre impressionnante comptant quelque 150 publications, essentiel-
lement des poèmes, récits, romans et pièces de théâtre. Hugo Claus est 
d'ailleurs l'un des plus primés des écrivains de langue néerlandaise, lui qui 
fut à plusieurs reprises pressenti pour recevoir le Prix nobel de littérature.

Dix ans après sa mort, il est donc évident de lui rendre un hommage  
particulier. La pièce commémorative en or de 25 euros que nous vous  
proposons aujourd'hui est la parfaite illustration du talent de ce génie de la 
littérature, véritable virtuose de la langue. Par son art de maîtriser tous les 
styles, nombre de ses romans et poèmes sont presque incomparables.

La pièce commémorative en or de 25 euros 

Sur l'avers de cette magnifique pièce, vous pouvez admirer le profil droit de 
l'auteur, ainsi qu'en bas, son livre le plus célèbre : "Le chagrin des Belges". 
Au-dessus de l'ouvrage, vous retrouvez l'année de la mort de Hugo Claus et 
celle de la date d'émission de la pièce. Le revers présente la carte et les 

étoiles européennes, le nom du pays en trois langues, le millésime 
2018 et la valeur nominale.

Cette nouvelle pièce de 25 euros a été  
exclusivement frappée en qualité  

belle-épreuve, son prix de vente est 
de 190 € et elle n'est disponible 

qu'en 1.500 exemplaires  
seulement. Bref, si vous êtes 
intéressé par cet objet de  
collection unique, passez vite 
commande! Et pourquoi pas 
aujourd'hui-même?

Photo de profil d'un Hugo Claus  
vieillissant et méditatif, dont  

s'est inspiré l'artiste pour créer  
la pièce commémorative. 

FICHE TECHNIqUE

Valeur nominale :  25 eur

qualité :  belle-épreuve

alliage :  or 999/1000 

Poids :  3,11 g

diamètre :  18 mm

Création :  luc luycx 

tirage max. :  1.500 pièces

Présentation*: étui de luxe

Prix d'émission officiel 

249,-€

Livré dans un bel écrin  
bordeaux et accompagné d'un  

certificat d'authenticité

TIRAGE  
LImITé à

1.500
PIèCEs AU NIVEAU 

mONDIAL
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H o m m ag e  e n  o r  À  U n  m o n U m e n t  d e  L a  L i t t é r at U r e  n é e r L a n d o P H o n e

L e s  p i è c e s  d e  10 eu r o s  e n  a r g e n t  e t  d e  50 eu r o s  e n  o r  co n s ac r ée s  à  r u b e n s

or et argent pour le  
grand maître du Baroque!

Baroque & Rococo... Voilà le thème du "Programme 
Eurostar" désormais bien connu des collectionneurs. 
Ce programme d'émissions monétaires, qui a débuté 
en 2004, se concentre surtout sur l'identité européenne et sa richesse culturelle. 
Chaque année, par pays participant, il propose une pièce commémorative en or 
ou en argent autour d'un même thème et pourvu d'un même emblème.

En 14 années, de nombreux thèmes ont été mis à l'honneur : inventions et 
découvertes, musique, architecture, littérature... Et c'est aujourd'hui le tour des 
courants artistiques des XVIe et XVIIe siècles. La  Monnaie Royale de Belgique 
n'a donc pas hésité un seul instant pour choisir l'artiste le plus représentatif de 
cet âge d'or : Pierre Paul Rubens.

qui mieux que lui a en effet porté l'Art Baroque à des sommets jusque-là  
insoupçonnés ? Il était un artiste brillant et polyvalent, dirigeait un grand  
atelier, parlait de nombreuses langues, était collectionneur d'art, conçut sa 
propre maison, voyageait à travers l'Europe en tant que diplomate et nourissait 
une passion pour les sciences. Et Rubens pouvait tout peindre : scènes  
mythologiques et religieuses, portraits, paysages, natures mortes... Son talent 
n'a d'égal que l'importance de son oeuvre : durant sa courte vie - il vécut  
63 ans à peine - il réalisa plus de 1.000 chefs-d'oeuvre! 

Les pièces commémoratives de 10 et 50 euros
L'avers de la pièce reprend le visage de Rubens basé sur un célèbre  

autoportrait peint en 1623. Le portrait est entouré d'un texte aux motifs  
floraux, du thème de 2018 et du millésime. Sur le revers, vous 

trouvez la carte de l'Europe au centre d'une grande étoile et 
entourée de la valeur nominale ainsi que du nom du pays 
dans les trois langues nationales. Enfin, sont également pré-

sents le caducée - symbole de la Monnaie des Pays-Bas - et le 
différent du Comissaire des Monnaies  

de la Monnaie de Belgique.

FICHE TECHNIqUE ARGENT OR

Valeur nom. :  10 euro 50 euro 

qualité :  belle-épreuve (PP) belle-épreuve (PP)

alliage :  925/1000  999/1000

Poids :  18,75 g 6,22 g

diamètre :  33 mm 21 mm

Création :  luc luycx  luc luycx

tirage max. :  7.500 1.000

Présentation* :  écrin de luxe écrin de luxe

Prix d'émission 54,95 € 399,95 €officiel

Bon à savoir : les pièces ornées de l'étoile  
européenne, symbole de l'UE, vous garantissent un 
caractère numismatique original et une qualité  
de frappe exceptionnelle.

Plus vite encore : commandez online sur
www.piecescommemoratives.be

DIStRIBUtEUR OFFICIEL DES ÉMISSIOnS  
DE LA MOnnAIE ROyALE DE BELgIqUE



Coins of all nations 
Bonne nouvelle: sur notre nouveau site piecescommemoratives.be  
nous continuons à vous proposer la série 'Coins of All nations', très populaire.  
Cette série, qui vous invite à collectionner les pièces des pays les plus reculés 
et exotiques, remporte un vif succès depuis plusieurs années. Ce serait dès 
lors bien dommage qu'il manque quelques pays à votre collection.

Aujourd'hui, le trio choisi est constitué des pièces de Cuba, d'Oman et du 
Burundi. Voilà des pays qui, s'ils n'appartiennent pas tellement aux grandes 
attractions touristiques, susciteront néanmoins votre curiosité.

également disponible :

album (vide) :  € 20,- €

Housses de rangement  
en plastique (10 pces) : 20,- €   

Prix d'émission officiel 

45,- € pour les 3 sets 
ensemble

L a  p i è c e  b e L g e  d i a b L e s  r o u g e s  d e  2 1/2  e u r o s  p r é s e n t é e  e n  c o i n c a r d toute preMière pièce officieLLe en L'Honneur de L'équipe nationaLe de footbaLL

"En avant les Diables Rouges, soyez " formidiables"!

métal Laiton

Poids 10,50 g

diamètre 25,65 mm

qualité Brilliant Universel (BU)

tirage 500.000 pièces max.

disponible en deux versions : 

fa avers français / allemand  
 et revers néerlandais / anglais

na avers néerlandais / anglais  
 et revers français / allemand

Votre pièce s'intègre parfaitement 
dans sa pochette futée, au format 
carte de crédit

Prix d'émission officiel

10,- €

Un
 ob

jet
 de

 co
llect

ion p
our tous les supporters ➙

Cuba, dont la superficie est d'environ trois fois celle de la Belgique, 
est surtout connu à cause de son président charismatique Fidel 
Castro, décédé en 2016. Les fameux cigares havanes, le nickel,  
la salsa, le rhum et le sucre de canne sont les principaux produits 
d'exportation de Cuba. L'île compte deux unités monétaires. La 
population locale utilise le peso national (CUP) tandis que le peso 
convertible (CUC) est destiné aux touristes et étrangers. Ces deux 
versions du peso cubain sont chacune divisées en 100 centavos.

C
U

B
A Le sultanat d'Oman est un état du golfe Persique qui, à côté de ses 

ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz naturel, a un 
riche passé derrière lui : colonie portugaise, partie du royaume 
ottoman et protectorat britannique. Le sultan actuel est le  
descendant d'une dynastie qui règne sur le pays depuis 1741.  
Dix fois plus grand que la Belgique, Oman compte seulement  
9 habitants au kilomètre carré. La devise d'Oman est le rial. Le rial 
est divisé en 1.000 baisa et est couplée au dollar américain.

O
m

A
N Avec une superficie de presque 28.000 km2 et une population de 

11 millions d'habitants, notre ancienne colonie a une taille et un 
nombre d'habitants bien comparables à ceux de la Belgique.  
Depuis 1964, la devise du Burundi est le franc burundais. 
L'économie du Burundi est principalement rurale et repose sur 
l'agriculture et l'élevage. Les affrontements ethniques des années 
70 et 90 entre les Hutus et les tutsis ont provoqué des mouve-
ments massifs de réfugiés et plongé le pays dans le chaos.B
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à  s u i v r e  :  c o i n s  o f  a L L  n at i o n s

 

Une chance 
unique pour tous les fans  

de foot... et tous les numismates !
En tant que fervent supporter des Diables Rouges et 

collectionneur, vous ne voulez certainement pas manquer d'acquérir 
un souvenir durable de notre équipe composée plus que jamais de joueurs 

de classe mondiale. C'est pourquoi nous vous proposons une émission 
exclusive. Exclusive car il s'agit de la toute première pièce officielle en l'honneur 
de nos Diables Rouges! Mais aussi parce qu'il s'agit d'une pièce d'une valeur bien 
particulière: 21/2 euros. quant au tirage, il demeure très limité, a fortiori au vu de 

l'engouement pour la Coupe du Monde 2018. 

Une pièce qui va vous marquer par son design et sa finition!
Chaque pièce, frappée en qualité BU, présente sur son avers le logo de l'Union 

Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) et un ballon stylisé. 
L'ensemble est entouré du logo des Diables Rouges et de leur nom en quatre 

langues. Sur le revers, vous retrouvez la carte européenne entourée 
d'étoiles, le millésime et la valeur nominale. Mais la coin card qui 
accueille cette pièce mérite aussi toute votre attention puisque 

vous pouvez y admirer notre onze de base en différentes 
tenues:  rouge pour les match à domicile au recto  

et tenue jaune pour les match en 
déplacement au verso.

Plus vite encore : commandez online sur
www.piecescommemoratives.be

DIStRIBUtEUR OFFICIEL DES ÉMISSIOnS  
DE LA MOnnAIE ROyALE DE BELgIqUE



 

La toute dernière pièce  
de 12½ euros dédiée à la toute  

première reine des Belges
nous vous présentons aujourd'hui l'ultime émission de la série 

de sept mini-pièces d'or de 121/2 euros consacrée à nos souveraines. Partant de la 
Reine Paola en 2012, nous voilà donc remontés dans le temps jusqu'à Louise-Marie, 
épouse de notre premier Roi Léopold Ier. 

Louise-Marie d'Orléans était l'une des trois filles de Louis-Philippe, Roi des Français, 
et était née le 3 avril 1812. Elle épousait Léopold 1er le 9 août 1832. Léopold, veuf et 
Roi des Belges depuis peu, cherchait en effet une reine représentative à l'image de 
son nouveau royaume. Le mariage était aussi - et surtout! - politique puisqu'il 
unissait une dynastie allemande à la France, avec l'aval du Royaume-Uni.

Pour la jeune reine, la nouvelle vie à Bruxelles demande bien des adaptations.  
Elle s'occupe presqu'exclusivement de l'éducation de ses quatre enfants, dont 
l'aîné meurt avant un an. Plusieurs années plus tard, son père Louis-Philippe est 
chassé du trône de France par la Révolution de 1848 et condamné à l'exil, où il 
décédera deux années après. 

La Reine Louise-Marie est inconsolable. Malade et profondément marquée  
par la tournures des événements, elle s'éteint à Ostende le 11 octobre 1850.   
Elle n'a que 38 ans, son époux Léopold 60 ans déjà.

L a pièce t te d’or de 121/2 euros consacrée à Louise-M arie d'orLé ans

FICHE TECHNIqUE

Valeur nominale :  121/2 euros

Frappe :  belle-épreuve (PP)

aliage :  or 999/1000 

Poids :  1,25 g

diamètre :  14 mm

Création :  luc luycx 

tirage max. :  2.500 pièces

Présentation* :  écrin de luxe

Prix d'émission officiel 

99,95 €

TIRAGE 
LImITé à

2.500
PIèCEs

Léopold Wiener  
comme source d'inspiration
Comme pour les précédentes pièces de 12½ euros, 
notre créateur Luc Luycx s'est basé sur un portrait 
réalisé par un artiste contemporain des souverains.  
L'effigie dont il s'est inspiré provient d'une médaille 
commémorative en bronze frappée lors du décès de la 
Reine Louise-Marie. Il est l'oeuvre de Léopold Wiener, 
sculpteur, médailleur et maître-graveur à la Monnaie 
Royale de Belgique. Wiener a à proprement parler laissé 
son empreinte sur la majorité des pièces d'or et d'argent 
frappées en Belgique au cours de la deuxième moitié 
du XIX e siècle.

Cette piècette vous est exclusivement proposée en 
qualité belle-épreuve et est présentée dans un bel 
étui, accompagnée de son certificat d'authenticité 
numéroté.
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• Monnaie-inFo est une édition de piecescommemorative.be contenant des émissions numismatiques de la Monnaie Royale de Belgique  
• Piecescommemoratives.be - Boîte postale 44407 / 2800 MeCHeLen MaiL • serviceclientèle@piecescommemoratives.be - Tél: 02/ 808 61 96 

•  Reproduction interdite sans autorisation écrite de l’éditeur responsable.  
• Tous les prix des monnaies en or et en argent s’entendent sous réserve des fluctuations sur le marché des métaux nobles.


