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Nouveau: les pièces commémoratives ESRO-2B
de 2 euros et de 20 euros en argent

50 anniversaire du lancement réussi
e

Les petits bonshommes bleus de Peyo ont 60 ans...

Voici la pièce Schtroumpf en argent!

du premier satellite européen

Hommage doré à un Roi bien-aimé

La pièce EN OR de 100 euros Roi Baudouin

Profitez de la grande première: le set Fleur de Coin 2018

5 ans de règne du Roi Philippe

Commandez vite online sur
www.piecescommemoratives.be

Exclusif: premier euroset belge complet
muni de la nouvelle marque d'atelier!

L a p i è c e c o m m é m o r at i v e E S R O -2 B d e 2 0 e u r o s e n a r g e n t. . .

. . . e t l a p i è c e E S R O -2 B d e 2 e u r o s

50 e anniversaire du lancement réussi
du premier satellite européen

Cher numismate,
Ce 75e numéro du Monnaie Info est un numéro jubilaire dans le vrai sens du terme.
En effet, ce sont cinq événements importants de notre pays qui y sont célébrés.
Le plus récent est sans conteste le lustre du Roi Philippe. Notre nouvelle
collection FDC 2018 est ainsi consacrée à ses cinq ans de règne. Le deuxième
événement commémoratif est couronné de l'or. Je vous parle ici de la
prestigieuse pièce d'or de 100 euros émise à l'occasion du 25 e anniversaire
du décès de notre bien-aimé Roi Baudouin.
Et pour fêter notre troisième jubilé, nous vous avons réservé deux émissions
consacrées au même thème. La première est une nouvelle pièce d'argent de
20 euros qui nous ramène à 1968, lors du lancement réussi du premier satellite
européen, l'ESRO-2B. En souvenir de cette avancée scientifique importante dans
laquelle la Belgique a été très impliquée, nous vous proposons également une belle pièce
commémorative de 2 euros, disponible en version BU et belle-épreuve.
Et cette année, les Schtroumpfs fêtent quant à eux leur jubilé de diamant!
Avec une pièce de 5 euros en argent, nous rendons donc hommage à ces petits
lutins bleus qui, depuis 60 ans, ont conquis, par leurs aventures pleines d'humour
et de malice, le coeur des enfants et de leurs parents!

PIÈCE D'ARGENT
Valeur nominale :
20 euros
Qualité: 	Belle-épreuve
Diamètre :
37 mm
Poids :
22,85 g
Titre : 	Ag 925 °/°°
Design : 	Luc Luycx
Tirage max. :
5.000 pièces
Présentation :
luxueux étui* avec
certificat d'authenticité numéroté

tirage
limité à

250.000
pièces
maximum

Un demi-siècle
d'exploration spatiale européenne
La Russie a eu son Spoutnik en 1957 et les États-Unis
leur Explorer en 1958, mais l'Europe a dû attendre
quelques années de plus avant de pouvoir lancer avec succès
son premier satellite. C'est finalement le 17 mai 1968 que le satellite
de recherche scientifique ESRO-2B - aussi appelé IRIS - a été mis en orbite.
Pesant environ 85 kg, l'ESRO-2B disposait de 7 instruments à son bord notamment
pour l'étude de l'ionosphère, des rayons cosmiques et du soleil. Il effectuait sa rotation
autour de la Terre en moins de 100 minutes à une altitude de 1.086 km. Il est resté
presque trois ans dans l'espace avant d'être ramené dans l'atmosphère le 8 mai 1971.

Prix officiel d'émission

64,95 €

L'année 2018 est aussi un moment de souvenir pour le Mont de Piété de Bruxelles.
Cette institution, seul prêteur sur gages officiel de Belgique, existe depuis 400 ans.
Son anniversaire constitue le thème de notre cinquième émission jubilaire:
une belle pièce commémorative d'une valeur inhabituelle
de 2½ euros, présentée dans une coincard originale.

Cette étape importante de la conquête spatiale européenne compte donc aujourd'hui
un demi-siècle. Depuis, notre vieux continent a rattrapé son retard et, grâce à l'ESRO
puis à son successeur l'ESA (l'Agence Spatiale Européenne), a mené avec succès des
missions spatiales ambitieuses. Quant au futur, grâce aux talents de nos chercheurs,
il s'avère particulièrement prometteur.

tirage
limité à

7.500

Enfin, nous vous proposons quelques émissions
étrangères que vous pourrez découvrir également
dans ce numéro jubilaire.

pièces
maximum

La contribution belge
La Belgique étant l'un des 10 pays fondateurs de l'ESRO (European Space Research
Organisation) et ayant toujours eu un rôle de précurseur, ce 50 e anniversaire ne
pouvait pas être passé sous silence. Une prestigieuse émission commémorative est
donc de circonstance. C'est pour cela que nous vous proposons ces deux superbes
pièces, qui nous rappellent pour toujours cette grande première européenne.

Bonne lecture,

COINCARD
Qualité : 	Brillant Universel (BU)

Tirage
limité à

5.000
pièces
maximum

Tirage max. :
250.000 pièces
Pochette en 2 versions de langue :
FA	Avers français/allemand et
revers néerlandais/anglais
NA 	Avers néerlandais/anglais et
revers français/allemand
Prix officiel d'émission

10,-€

version BELLE-ÉPREUVE
Qualité: 	Belle-épreuve
Tirage max.:
7.500 pièces
Présentation:
luxueux étui* avec
certificat d'authenticité numéroté
Prix officiel d'émission

29,95 €

*Les emballages représentées ici ne s'appliquent qu'à titre d'exemple visuel et peuvent différer de la réalité.

➤ La pièce ESRO-2B en argent de 20 euros

Ingrid Van Herzele, Commissaire des Monnaies
de la Monnaie Royale de Belgique

La première émission est une belle pièce de 20 euros en argent. L'avers représente
l'ESRO-2B en orbite autour de la Terre et porte la mention de l'événement ainsi que de
son jubilé. Sur le revers, on retrouve la carte et les étoiles de l'Union Européenne, le
nom du pays en trois langues, le millésime 2018 et la valeur nominale.

➤ La pièce ESRO-2B de 2 euros: en qualité 'BU' et 'Belle-épreuve'
Cette émission limitée, qui n'entrera jamais dans le circuit monétaire normal, présente
les mêmes éléments graphiques que la pièce de 20 euros mais avec une autre
composition. Cet objet de collection en qualité BU est présenté dans une coincard
joliment illustrée par un décor spatial. Elle est d'ailleurs également disponible en
qualité Belle-épreuve, mais en tirage très limité et présentée dans un étui.

➤ dernière minute ! LE DUO belle-épreuve ESRO-2B
limité à 500 séries seulement!
Cet ensemble rare comprend les 20 euros
en argent + la pièce de 2 euros en qualité
Belle-épreuve. Le duo est serti dans un joli
présentoir transparent qui met les pièces
particulièrement bien en valeur. Un vrai
eye-catcher dans votre collection!
tirage
limité à

500
sets

Prix officiel
d'émission

De u x é m i s s i o n s h i s t o r i q u e s à n e m a n q u e r s o u s a u c u n p r é t e x t e !

distributeur officiel des émissions
de la monnaie royale de belgique

89,95 €

➌
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Le set FDC 2018, un cadeau royal !
Par Sa prestation de serment le 21 juillet 2013, jour de la Fête Nationale, le Roi
Philippe est devenu le septième Roi des Belges. À l'occasion du cinquième
anniversaire de Son règne, la Monnaie Royale de Belgique émet un set Fleur
de Coin composé des 8 pièces en euro millésime 2018 et d'une médaille
thématique grand format exclusivement réservée à cette émission. L'avers
de cette médaille présente un nouveau portrait de notre souverain en uniforme
de gala, ainsi que son monogramme officiel et le logo du lustre. Le revers
représente les armoiries de l'État Belge et le nom du pays dans les trois langues
nationales. Cette médaille constitue un exceptionnel objet de collection !

Un set Fleur de Coin synonyme d'excellence
à tous points de vue...

Les 8 dénominations belges de 2018
Pochette de présentation avec housse

Qualité
Tirage

Fleur de Coin (FDC)
40.000 sets maximum

Médaille thématique
Diamètre / Poids

Prix officiel d'émission

			

CuNi (cupro-nickel)
33 mm / 12,5 g

29,95 €

tirage
limité à

40.000

sets monétaires
maximum

Le set FDC 2018 est donc le tout premier set complet
associant le différent belge le plus récent et la nouvelle
marque d'atelier. La présentation soignée et le prix de
vente particulièrement attractif en font une opportunité
à ne pas manquer !

Un hommage émouvant à un souverain bien-aimé et un homme exceptionnel
31 juillet 1993: 25 ans plus tard

La pièce d'or de 100 euros Roi Baudouin

Peu de Chefs d'Etat se sont autant préoccupés de leurs concitoyens que le Roi
Baudouin. Son engagement était total et trouvait entre autres écho
dans les projets qu'il souhaitait réaliser via sa fondation.
Aujourd’hui encore la Fondation Roi Baudouin continue
fidèlement de perpétuer cet esprit d’humanité
dans chacun de ses initiatives. Pour honorer sa
mémoire, nous vous présentons aujourd'hui une
magnifique pièce de 100 euros en or commémorant le 25e anniversaire de sa mort.
À côté de son portrait, le nom latin
BALDVINUS, les années du jubilé et son
monogramme officiel décorent l'avers.
Le revers représente la carte de l'Union
européenne, l'année d'émission et la valeur
nominale, le tout entouré du nom du pays
dans les trois langues nationales. Cette pièce
exceptionnelle est présentée dans un luxueux
coffret et est accompagnée de son certificat
d'authenticité numéroté.

Officiële
distributeur
verdeler
officiel
vandes
de uitgiften
émissions
van
dede
laKoninklijke
monnaie royale
Muntde
van
belgique
België

Caractéristiques techniques
Valeur nominale

100 euros

Qualité	Belle-épreuve
Diamètre
Poids

29 mm
15,5 g

Titre	Au 999°/°°
Moment volé d'une tendre complicité
avec sa chère épouse, la Reine Fabiola.

Tirage max.
Présentation
Prix officiel
d'émission

750 ex.
luxueux étui*

899,95 €

Pour profiter plus vite encore de vos pièces de collection, commandez-les en ligne sur www.piecescommemoratives.be

*L'emballage représenté ici ne s'applique qu'à titre d'exemple visuel et peut différer de la réalité.

Contenu
Emballage

Les 8 pièces belges en euro 2018 sont incontestablement intéressantes
pour le collectionneur car le millésime n'est pas le seul élément qui change,
bien au contraire ! En effet, toutes les pièces de ce nouveau set affichent à la fois
le différent de la Commissaire des Monnaies Ingrid Van Herzele
(symbolisé par le blason de la commune homonyme de la
Flandre Orientale) et le caducée (le différent de la
Monnaie Royale des Pays-Bas, où le set officiel est frappé).

É m i s s i o n s é t r a n g è r e s...

La pièce officielle Schtroumpf de 5 euros en argent

tirage
limité à

6.250
pièces
maximum

Coins of All Nations : nouvelle livraison !
Dans ce 75 e Monnaie Info, nous vous présentons un nouvel
ensemble de la série populaire 'Coins of All Nations'. Cette série
vous permet de vous procurer facilement et de manière
avantageuse les monnaies en circulation dans des pays lointains
et exotiques. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage
vers le Guatémala, le Honduras et le Cambodge.
Le Guatemala, le plus peuplé des pays
d'Amérique Centrale, était le berceau de la
civilisation maya. Sa devise est le Quetzal,
du nom de l'oiseau national du Guatémala, dont les plumes
de la queue étaient utilsées par les Mayas comme monnaie
d'échange.
Avant l'invasion espagnole, le Honduras
était peuplé d'indiens Lenca, qui représentent
encore aujourd'hui une grande
partie de la population. La devise est le Lempira,
du nom d'un chef indien du XVIe siècle.
Son portrait apparaît d'ailleurs sur la pièce de
50 centimes.
Le troisième set nous emmène
au Cambodge, royaume à la
culture très riche mais à l'histoire
troublée, particulièrement pendant la dernière
décennie du XXe siècle. La monnaie cambodgienne est le Riel. Il s'agit d'un mot d'origine
khmère signifiant à peu près "ce qui brille".

Tirage max. :

28 x 38 mm
2.000 exemplaires
pour le monde entier

Emballage : folder de présentation
Prix officiel
d'émission

45,-€

Également disponible
• Album (vide) : 20,- €
• Pochettes plastique
(10 pièces) : 20,- €

Le premier timbre en argent pur représentant Gaston Lagaffe est frappé
par la Monnaie Royale des Pays-Bas en collaboration avec la Poste Royale
des Pays-Bas (Post NL). Gaston est l'archétype du anti-héros de bande
dessinée. Paresseux et maladroit, il est
aussi très inventif et met régulièrement hors d'eux ses collègues de
la rédaction de Spirou! Ce timbre
d'argent a la valeur "recommandé"
aux Pays-Bas et n'est disponible
qu'en une très petite quantité.

Façon Belle-épreuve

Titre : 	Argent 999/1000
Format :

Prix officiel d'émission
pour les 3 sets
ensemble

Le timbre en argent de Gaston Lagaffe

Caractéristiques
Qualité :

60 ans de Schtroumpfs,
cela se fête schtroumpfement!

29,95 €

Le billet miniature de 500 € en argent
La plus grosse coupure en euro, qui ne sera
plus imprimée dorénavant, est ici reproduite
en argent par la Monnaie Royale des Pays-Bas.
Il s'agit d'une reproduction
miniature en couleur.
Comme les autres billets en
euro, celui-ci représente un
pont, symbole de la
modernité et du lien entre
les citoyens européens.

caractéristiques
Qualité : 	Non-circulée (UNC)
Titre : 	Argent 999/1000
Format :

33,5 x 67 mm

Tirage max. : 5.000 exemplaires
pour le monde entier
Emballage : pochette + housse
Prix officiel
d'émission

Les Schtroumpfs sont apparus un peu par hasard en 1958 car leur père
spirituel Peyo cherchait des personnages secondaires pour une aventure
de Johan et Pirlouit. Mais les petits lutins bleus ont été à ce point
populaires que Peyo décida d'en faire les héros d'albums spécifiques.
60 ans plus tard, leur succès a de loin dépassé nos frontières. Leurs
aventures ont ainsi été traduites en plus de 40 langues et, à côté
des nombreux albums et films d'animation, ils ont aussi inspiré
une multitude de disques, de CD, de jeux vidéo, de gadgets et de
jouets. Même des parcs d'attraction - aux États-Unis, à Dubai et
en Russie notamment - leur sont consacrés.
Ce 60 e anniversaire est donc une bien belle étape dans la
fantastique histoire des Schtroumpfs, et une bonne raison de fêter
ce jubilé de diamant comme il se doit. C'est ce que nous faisons
aujourd'hui... par l'émission d'une pièce
commémorative en argent de 5 euros.

L'objet de collection
par excellence pour
le numismate
fan de BD!
L'avers représente un
Schtroumpf sautillant à
l'avant-plan du chiffre 60.
Il s'agit aussi du logo
officiel de ce jubilé de
diamant. Cet avers est aussi
décoré de l'inscription LES
SCHTROUMPFS/DE SMURFEN,
60 ANS /JAAR du millésime 2018
et du copyright. Comme à son
habitude, le revers comporte la carte de
l'Union Européenne, le nom du pays en trois langues
et l'année d'émission.

Exclusif: la pièce Schtroumpf avec éléments colorés!
La moitié du tirage total des 12.500 pièces Schtroumpf
vous est proposée avec des éléments de la même couleur
que le logo officiel du jubilé. Le Schtroumpf paraît ainsi
réellement bondir hors de la pièce. Indiscutablement,
voilà un effet graphique qui ravira le schtroumpfeur
(euh, pardon, collectionneur) amateur de 9 e Art!

29,95 €

tirage
limité à

6.250
pièces
maximum

fiche
technique

argent
classique

Valeur nominale : 5 EUROS	

argent avec
coloration

5 EUROS

Qualité : 	Belle-épreuve (PP) Belle-épreuve (PP)
Titre :

925/1000

925/1000

Poids :

14,6 g

14,6 g

Diamètre :

30 mm

30 mm

Gravure : 	Luc Luycx	Luc Luycx
Tirage max. :

6.250

6.250

Présentation*:

boîte bleue*

boîte bleue*

Officiële
uitgifteprijs

44,95 €

49,95 €

*L'emballage représenté ici ne s'applique qu'à titre d'exemple visuel et peut différer de la réalité.

distributeur officiel des émissions
de la monnaie royale de belgique

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

Commandez votre pièce Schtroumpf dès aujourd'hui : c'est un fantastique cadeau !

L a p i è c e c o m m é m o r at i v e d e 2½ EUROS E n co i n c a r d
Le Mont-de-Piété de Bruxelles,
400 ans d'histoire
Les Monts-de-Piété ont vu le jour au
XV e siècle en Italie. Ils avaient surtout pour but
de protéger la population de la cupidité des
usuriers qui, par leur attitude, avaient
entraîné une vague de pauvreté.
Au début du XVII e siècle, un certain
Wenzel Cobergher prend donc
l'initiative de créer chez nous une
telle institution. Et c'est ainsi que
le Mont-de-Piété bruxellois
ouvre ses portes au public
en 1618, pour ne plus jamais les
Wenzel Cobergher (1560 -1634)
refermer par la suite.
Cette maison de prêts sur gages, établie depuis 1860 rue
Saint-Ghislain près du Palais de Justice, est à ce jour, le tout
dernier des 15 Monts-de-Piété fondés par Cobergher.

Quatre cents ans... cela ne mérite-il pas une médaille?
Mais peut-être une pièce convient-elle mieux au thème de cette émission... En effet,
dans les activités de prêt sur gages, il est souvent question de monnaie sonnante et
trébuchante! Bref, entre une pièce et une médaile, notre choix fut vite fait. L'avers de la
pièce porte le logo officiel du Mont-de-Piété bruxellois: le "B" de Bruxelles orné d'un
griffon stylisé, animal fabuleux qui symbolise la domination sur la terre (lion) et sur l'air
(aigle). Le symbole est entouré de l'inscription en deux langues MONT-DE-PIÉTÉ / BERG
van BARMHARTIGHEID et la date commémorative. Sur le revers, on découvre la carte de
l'Europe, la valeur nominale, la date d'émission et le nom du pays en trois langues.

Caractéristiques techniques
Métal 	Laiton
Poids

10,50 g

Diamètre

25,65 mm

Qualité 	Brillant Universel (BU)

Une émission d'une valeur très inhabituelle

Tirage 	Max. 50.000 pièces

Avec cette émission particulière, vous disposez de la troisième pièce commémorative
belge de 21/2 euros frappée depuis l'introduction de la monnaie unitaire en Europe.
Cette valeur inhabituelle a été reservée jusqu'ici pour la pièce commémorative des
Diables Rouges lors de la précédente Coupe du Monde et pour celle consacrée au
bicentenaire de la Bataille de Waterloo. Bien que la pièce de 21/2 euros soit un moyen de
paiement parfaitement légal, elle ne sera jamais mise en circulation. Chacune d'elles est
élégamment présentée dans une coincard décorative et est uniquement disponible en
tant qu'objet de collection. Raison de plus pour commander
vite votre exemplaire!

Emballage
Coincard en deux versions :
FA 			Avers français/allemand et
				
revers néerlandais/anglais
NA			Avers néerlandais/anglais
				
et revers français/allemand
Prix d'émission officiel 		

10,- €

TIRAGE
limité à

50.000
pièces
maximum

• 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.

