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Nouveau set « Fleur de Coin » 2019

Ville de Bruxelles

Dans ce numéro...
Avant-propos du
Commissaire des Monnaies
La pièce Belle-épreuve de 10 euros
en argent « Briek Schotte »
La pièce Belle-épreuve de 5 euros en
argent « Premier homme sur la lune »
La pièce « Manneken Pis » de 21/2 euros
La mini-pièce en or de 121/2 euros
« Les 30 ans de la Chute du
Mur de Berlin »
Le set belge Belle-épreuve 2019

© Eric Danhier

© Eric Danhier

... et un large aperçu des émissions
belges importantes de 2019 et de
leur disponibilité

Commander en ligne, c'est si simple sur www.piecescommemoratives.be
LIVRAISON GRATUITE EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25 €

N o u v e au se t « Fleu r d e Co in » d e s 8 pièc e s belg e s en eu r o éd it i o n 2019 en q ualit é Br ill an t u ni v er sel

nouveau

Chère amie, cher ami numismate,

Tirage
limité à

20.000

Avec l'automne qui a pointé le bout de son nez, voici
donc votre Monnaie Info, dernier numéro de cette année.
2019 est un millésime riche en nouvelles émissions passionnantes,
comme vous pourrez d'ailleurs constater dans ce magazine.

sets

maximum

Ainsi que le veut la tradition, nous vous présentons aujourd'hui notre
nouveau coffret Fleur de Coin 2019 qui, pour la première fois, comprend
deux pièces commémoratives de 2½ euros. Vous avez d'ailleurs déjà pu
découvrir la première de ces deux pièces - celle du Grand Départ à
Bruxelles -, dans notre précédent Monnaie Info. Avec la seconde, nous
célébrons le 400e anniversaire de Manneken Pis, sans doute le plus célèbre
des petits gars de Bruxelles ! Cette pièce commémorative vous est en outre
proposée dans sa jolie coincard assortie.

Tout
premier set belge
« Fleur de Coin »
avec une valeur
nominale de

Mais ce n'est pas tout. En plus de nos nouveautés typiquement bruxelloises,
2019 vous réserve bien davantage. Citons par exemple la pièce d'argent de
10 euros dédiée à Briek Schotte... Ou les 5 euros en argent commémorant
les premiers pas de l'homme sur la lune... Ou encore la nouvelle mini-pièce
en or de 121/2 euros célébrant la Chute du Mur de Berlin. Toutes trois ont
été frappées en qualité Belle-épreuve, soit la meilleure qui soit.

Un bel hommage à la
capitale de la Belgique
... et de l'Europe !

Sachez que les pièces de monnaie belges Belle-épreuve sont populaires non
seulement chez nous, mais aussi ailleurs. Ainsi, le set belge Belle-épreuve,
dont vous découvrirez la nouvelle édition en pages 6 et 7, a su combler les
numismates les plus exigeants. Alors n'attendez pas si vous désirez ajouter
cet ensemble à votre collection. Vous avez manqué certaines émissions
belges ? Consultez donc la dernière page de ce numéro : vous y trouverez
sans doute ce que vous cherchez !

Les 450 ans de Pieter Bruegel l'Ancien,
le Grand Départ du Tour de France depuis la
Grand-Place, Manneken Pis qui compte
aujourd'hui 400 printemps... Que d'événements
à vivre et à commémorer à Bruxelles cette
année ! Pour son nouveau set Fleur de Coin,
la Monnaie Royale de Belgique n'a pas hésité
longtemps : l'édition 2019 se devait d'être
entièrement consacrée à notre capitale.

Belle découverte au gré de votre passion,

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies
Monnaie Royale de Belgique

Distributeur officiel des émissions
de la Monnaie Royale de Belgique

Un objet de collection
à ne manquer sous aucun prétexte
Avec la nouvelle édition de cette série annuelle,
vous allez posséder un millésime exceptionnel.
Outre les huit pièces en euros 2019 dont la
frappe est de grande qualité, vous y trouvez
aussi deux pièces commémoratives exclusives.
La première est la nouvelle pièce de 2½ euros
« Grand Départ de Bruxelles » et la deuxième,
de 2½ euros également, est consacrée aux 400
ans de Manneken Pis. L'élégante pochette de
présentation donne encore plus de cachet à
cette série. En outre, ne fut-ce que par leur valeur
inhabituelle, les pièces de 2½ euros de ce set sont
très prisées par les collectionneurs.
Sachez aussi que ces deux pièces
sont également disponibles
séparément, chacune dans une
coincard élégamment illustrée.
Voilà une belle idée de cadeau !

8,88 €

Caractéristiques techniques

Exclusif : ce set inclut les deux pièces spéciales de 2½ euros !

Contenu :
8 pièces belges en euro 2019
+ 2 pièces commémoratives 2019 de 2½ €
Valeur nominale totale :

8,88 €

Présentation :

blister avec pochette

Qualité :

BU (Brillant Universel)

Tirage : max. 20.000 sets au niveau mondial
Prix officiel
d'émission

À savoir : ces pièces de 21/2 euros sont aussi disponibles en coincard !

✓ 2,5 euroS BU « 400

e

32,95 €

anniversaire de Manneken Pis » en coincard

Début de la vente : 16 octobre 2019. Plus d'info en pages 6 et 7.

✓ 2,5 euroS BU

« Grand Départ de Bruxelles » en coincard

Un bel hommage, à la fois au départ du Tour de
France qui avait lieu cette année à la Grand-Place
de Bruxelles et aux 100 ans du maillot jaune.
caractéristiques ➤ • Métal : laiton
• Poids : 10,50 g • Diamètre : 25,65 mm • Qualité :
Brillant Universel (BU) • Tirage maximum : 120.000
(incluant le set FDC 2019) • Coincard en deux
versions : avers NL/ANG avec revers FR/ALL
et avers FR/ALL avec revers NL/ANG

Prix officiel d'émission

10,-€

Envoi gratuit en Belgique pour toute commande online à partir de 25 € !

© Eric Danhier

Monnaie Royale
de Belgique

Une pièce d'argent de 10 euros en mémoire de « l'homme de fer »

21 juillet 1969

➤ Timbre belge de 6 francs
à l'effigie des astronautes, émis
peu après l'alunissage.

Les 50 ans du premier homme sur la lune
Le 21 juillet 1969, le premier homme mettait le pied sur la lune.
Après une longue nuit éprouvante, toutes les familles étaient devant
leur télévision pour suivre l'exploit de l'astronaute Neil Armstrong qui,
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, allait au petit matin
fouler le sol lunaire. C'est alors qu'il prononça cette phrase légendaire :
« That's one small step for a man, one giant leap for mankind » (Un petit
pas pour l'homme, un pas de géant pour l’humanité).
Selon les estimations, ce sont quelque 600 millions de personnes - soit
un sixième de la population mondiale d'alors ! -, qui ont pu vivre cet
événement sensationnel en direct à la radio ou à la télévision.

100

e

anniversaire du coureur
cycliste Briek Schotte

Albéric Schotte, dit « Briek », naît à Kanegem le 7 septembre 1919. Grand
cycliste belge, il deviendra même directeur d'équipe durant 30 ans, après
sa carrière de coureur. Persévérance et courage étaient ses plus grandes
qualités, lui valant le surnom « d'homme de fer ». Il est considéré comme le
dernier des Flandriens : des cyclistes durs à la souffrance.
Le palmarès de Briek devient vite impressionnant. Mais sa première grande
année est l'année 1948 : il sera deuxième du Tour de France (derrière Gino
Bartali) et premier du Tour des Flandres. Cela lui permettra aussi d'occuper
la tête du premier classement cycliste international,
qui récompensait le meilleur coureur sur
l'ensemble de plusieurs courses.
Ironie du sort, Briek Schotte est
décédé le 4 avril 2004, jour du
Tour des Flandres. Il est enterré
à Waregem, ville dont il est
citoyen d'honneur... et où a
eu lieu la présentation
officielle de la pièce émise
en son honneur.

La durée du séjour des astronautes d’Apollo 11 sur la lune fut de 2 heures
et 31 minutes. Bien que courte, leur exploration leur permit d'y planter le
drapeau américain, d'y installer de nombreux instruments de mesure et
de recueillir plus de 20 kilos de pierres et d’échantillons du sol lunaire.

La pièce commémorative de 5 euros en argent
en qualité Belle-épreuve
En l'honneur de ce fait historique, la Monnaie Royale de Belgique
a donc émis une pièce de 5 euros en argent. L'avers
représente jeunes et moins jeunes suivant avec
passion l'événement à la télévision, ainsi que
la date de ce moment historique. Sur le
revers se trouvent un dessin de la carte
européenne, le millésime, la valeur
nominale et le nom du pays dans les
trois langues nationales. Inutile de
rappeler que les premiers pas de
l'homme sur la lune furent d'un
intérêt sans précédent. Nul doute
que cette émission exceptionnelle
va donc remporter un franc succès.
Collectionneurs, vous voilà
prévenus !

Photo: Shutterstock

Caractéristiques
Valeur nominale :

5 EUROS

Qualité :

Belle-épreuve

Design :

Luc Luycx

Titre :

Argent 925/1000

Poids :

14,60 g

Diamètre :

30 mm

Tirage max.:

La pièce commémorative
Belle-épreuve en argent de 10 euros
L'avers de la pièce représente le portrait de Briek
Schotte qui, plus âgé, semble assister à une scène
célèbre de son passé : celle du coureur qui traverse
un paysage typique de Flandre Occidentale avec, en
arrière-plan, le dessin stylisé de l'église décanale de
Waregem. À gauche sont repris le nom du coureur,
son année de naissance et l'année d'émission.
Sur le revers, nous trouvons la carte et les étoiles
européennes, le nom du pays en trois langues, l'année
2019 ainsi que la valeur nominale.
Cette nouvelle pièce de 10 euros est exclusivement
produite en qualité Belle-épreuve, soit la meilleure qui
soit. Le prix de vente est de 54,95 € et la pièce n'est
frappée qu'en 3.000 exemplaires seulement. Si vous
désirez recevoir ce bel objet de collection, il faut donc
être rapide... comme l'était d'ailleurs Briek à l'époque !

5.000 pièces

Prix d'émission officiel

49,95 €

tirage
limité à

Caractéristiques
Val. nominale :

10 EUROS

Qualité :

Belle-épreuve

Design :

Luc Luycx

Titre :

Argent 925/1000

Poids :

18,75 g

Diamètre :

33 mm

Tirage max. :

3.000 pièces

Pièce présentée dans un luxueux
étui et accompagnée de son certificat
d'authenticité.

▼

Prix d'émission officiel

54,95 €

5.000

Pièce présentée dans un luxueux étui
et accompagnée de son certificat officiel
d'authenticité.

© Administration de la ville de Waregem (via la famille Schotte)

pièces au niveau
mondial

tirage
limité à

3.000

pièces au niveau
mondial

Plus rapide encore : commandez en ligne sur www.piecescommemoratives.be

Un h o m m a g e DIG N E a u d e r n i e r d e s F l a n d r i e n s

© Administration de la ville de Waregem (via la famille Schotte)

Boris15 / Shutterstock.com

© Administration de la ville de Waregem (via la famille Schotte)

L a pièce «alunissage» de 5 euros en argent

Photo: Shutterstock
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Le plus célèbre des citoyens bruxellois fête son 400e anniversaire

La pièce « Manneken Pis » de 2½ euros en coincard

Si populaire... jusqu'au bout du monde !

anuel Laurant

.

vente
Début de la
le 16 octobre

à pa r a î t r e t r è s p r o c h a i n e m e n t. . .

Museum, Emm

tirage
limité à

Des USA au Japon, d'Australie au Groenland,... La terre entière connait le nom du plus célèbre des gars de
Bruxelles : Manneken Pis. Fontaine sous la forme d'une statue d'à peine 60 cm de haut qui représente un petit
garçon espiègle en train d'uriner, ce monument emblématique est situé Rue de
l'Étuve, à un jet de pierre de la Grand-Place. Il attire chaque année des
millions de touristes et fait bien sûr l'objet d'innombrables photos de
vacances. Le Manneken Pis est l'œuvre de Jérôme Duquesnoy,
sculpteur à la cour des archiducs Albert et Isabelle. La statue
de bronze symbolise sans doute les nombreuses tanneries
d'alors, où l'urine de jeunes enfants - à forte teneur en
ammoniaque - était utilisée pour rendre le cuir plus
souple. Mais Manneken Pis possède aussi une
gigantesque garde-robe de plus de 900 costumes qui
égaient les manifestations folkloriques de Bruxelles.

120.000

et
Gr
ég

© Brussels City

pièces au niveau
mondial
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Manneken Pis a donc 400 ans en 2019 et nous
tenons à le fêter avec vous ! Nous sommes dès lors
très heureux de vous proposer cette belle pièce
commémorative de 2½ euros présentée dans une
coincard richement illustrée. Veuillez noter que cette
émission officielle fait également partie du nouveau
set « Fleur de Coin » 2019 décrit en pages 2 et 3.

Caractéristiques
Val. nominale : 121/2 Euros
Qualité :

Belle-épreuve

Design :

Luc Luycx

Titre:

Or 999/1000

Poids :
Diamètre:

1,25 g
14 mm

Tirage max. : 2.500 pièces
Prix d'émission officiel

Un magnifique hommage à la paix et à la liberté

La mini-pièce d'or de 12½ euroS
Le 9 novembre 1989, la chute du Mur de Berlin marquait les premiers pas de la
réunification allemande. C'est ainsi que Berlin allait retrouver son statut de
capitale nationale. Pour commémorer les 30 ans de ce moment
historique, la Monnaie Royale émet une belle pièce d'or
de 12½ euros. Sur l'avers, une colombe de la paix
s'échappe par une brèche dans le Mur de Berlin.
À l'arrière-plan on aperçoit la porte de Brandebourg
restée hélas inaccessible des années durant en
raison de l'existence du mur. Le revers de la pièce
reprend le Lion Belge avec le millésime, la valeur
nominale et le nom du pays dans les trois
langues nationales.

Envoi gratuit en Belgique pour vos commandes online à partir de 25 € !

Émission officielle à l'occasion du 400e
anniversaire de Manneken Pis

✓

Moyen de paiement légal en Belgique,
mais qui ne sera jamais mis en circuation

✓

Spécifications : • Métal : laiton - Poids :
10,50 g • Diamètre : 25,65 mm • Design :
Luc Luycx • Qualité : BU

✓

Coincard en deux versions :
• Avers NL/ANG avec revers FR/ALL
• Avers FR/ALL avec revers NL/ANG

✓

Tirage limité à 120.000 exemplaires
(pièces du set FDC inclus)
Prix officiel
d'émission

Un set annuel prestigieux que tout collectionneur
qui se respecte se doit de posséder...

Le set euro Belle-Épreuve 2019
Réservez vite votre exemplaire car cette
série rencontre toujours un franc succès.
Ainsi, l'édition précédente est entièrement
épuisée !

tirage
limité à

2.500
pièces

Photo: Shutterstock

99,95 €

Manneken Pis
qui porte ici l'un des
quelques centaines costumes
créés spécialement pour lui.

* Suggestion de présentation. Les étuis réels peuvent être quelque peu différent.

vente :
Début de la
le 9 novembre
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La pièce commémorative de 2½ euros

or

SA
BYCC
y-

✓

✓

tirage
limité à

1.500

séries pour
le MONDE
ENTIER

Rapide et avantageux : commandez sur www.piecescommemoratives.be

10,-€

400
ans | jaar

l a vente :
Début de bre
n ov e m

A p e r ç u 2019 d e s é m i s s i o n s d e l a M o nn a i e R oya l e pa r u e s c e t t e a nn é e .
P r o fi t e z v i t e d e v o t r e d e r n i è r e c h a nc e d e pa s s e r co m m a n d e !
2 euroS

450 ans de Bruegel l'Ancien

25 ans DE l'Institut Monétaire Européen

épu

2 euroS

10 euros

450 ans de Bruegel l'Ancien

450 ans de Bruegel / la Renaissance

Belle-épreuve dans un luxueux étui

Belle-épreuve - Argent 925/1000 - 18,75 g - Ø 33 mm

isé

BU en coincard

BU en coincard

épu

isé

Seulement 100 exemplaires
disponibles
50 euros

Set de prestige (2, 10 et 50 euros)

Belle-épreuve - Or 999/1000 - 6,22 g - Ø 21 mm

Belle-épreuve, Argent et Or Belle-épreuve

Plus que quelques exemplaires
disponibles en ligne uniquement !

Plus que 10 sets disponibles

450 ans de Bruegel / la Renaissance

5 euroS

Les 90 ans de Tintin
Version en relief et version colorée - BU en coincard

IS
U
P
É

450 ans de Bruegel l'Ancien

Commandez-la vite !

5 euroS

Les 60 ans des Schtroumpfs
Version en relief & version colorée
Argent Belle-épreuve - 14,60 g - Ø 30 mm - 925/1000

Date ultime de commande : le 31 octobre 2019 !
Il n'est pas trop tard mais il est grand temps !

Grand Départ de Bruxelles

2½ euroS

25 euroS
90e anniversaire d'Audrey Hepburn

Qualité BU en coincard

Belle-épreuve - Or 999/1000- 3,11 g - Ø 18 mm

É

Voyez vite en page 3 ➤
C'est sans doute votre toute dernière chance
de recevoir cette coincard !

Album de collection coincard
L'album de collection par excellence pour toutes
les coincards de la Monnaie Royale de Belgique

indispensable !

Réalisée avec une technique de gravure révolutionnaire,
cette pièce fait partie du programme 'étoile' européen.

2 euroS

Institut Monétaire Européen

ible

5 euroS

Les 75 ans du 'D-DAY' - BU en coincard

Belle-épreuve dans un luxueux étui

• Livré avec
deux pochettes,
chacune avec
emplacement
pour six
coincards
• Les pochettes
peuvent être
commandées
séparément

p lu s

on
disp
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Rien ne sert de courir, sauf...
quand il s'agit de pièces Belle-épreuve de 2 euros !

É

Épuisé en un jour !
Ne manquez plus aucune émission à l'avenir : inscrivez-vous
à notre newsletter via piecescommemoratives.be/newsletter

• Monnaie Info est une édition de piecescommemoratives.be contenant des émissions numismatiques de la
MonnaieRoyale 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 • Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,- €

