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UNE TO UTE N O U V ELLE PIÉCE T TE D'O R DE 12½ EUROS
* Les emballages représentés ici sont à titre illustratif et peuvent éventuellement différer de la réalité. / Photo: Shutterstock

Anvers, Ville du Diamant
Paris, Londres, New York, Milan... De nombreuses marques de luxe ne se privent pas
d'utiliser les noms évocateurs des célèbres métropoles pour donner à leurs parfums,
leurs collections de mode ou leurs bijoux, l'éclat et le glamour qui leur conviennent.
Mais lorsqu'il s'agit du diamant et de son façonnage, Anvers est considérée
comme la référence mondiale par excellence.
Dès le 16e siècle, des diamants provenant d'Inde
étaient apportés directement à Anvers. En peu
de temps, les tailleurs locaux acquirent une
réputation inégalée. Mais la véritable histoire
de la réussite de la cité du diamant d'Anvers
ne commence réellement qu'au 19e siècle,
lorsque de nouveaux sites sont découverts
en Afrique du Sud et que de nombreux
diamantaires juifs d'Europe de l'Est
s'installent dans la ville. Depuis lors,
l'industrie du diamant a définitivement lié
son destin économique à la ville de Rubens.
Les pierres étincelantes provenant d'Anvers sont
louées dans le monde entier pour leur excellente
qualité et leur perfection exceptionnelle.
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Bienvenue à la première de

Toutes les
pièces belges en euro de 2021
en qualité Belle-épreuve.

l'Euroset Belle-épreuve
2021

Depuis 2002, la Monnaie Royale de Belgique propose à ses
clients de recevoir chaque année les pièces belges en euro en
qualité Belle-épreuve. Aujourd'hui, nous vous présentons donc le
set 2021 qui comprend les 8 nouvelles pièces en euro présentées
dans un luxueux coffret. Souci du détail, chacune des pièces est en
plus protégée par une capsule transparente.

— BON À SAVOIR —

✓ Les pièces Belles-épreuve sont frappées une à une à l'aide de plaques

LE MAGAZINE SUR LES ÉMISSIONS NUMISMATIQUES DE LA MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

1521-2021

TIRAGE
LIMITÉ À

750

500 ans
des pièces

SÉRIES

et de poinçons polis à cet effet. Elles sont ensuite emballées à la main.

✓ Le set comprend toutes les pièces belges en euro de 2021,
y compris celles qui ne seront jamais mises en circulation.
Celles-ci n'en demeurent pas moins un moyen de paiement légal.

✓

carolus V

Livré avec certificat numéroté et signé par le
Commissaire des Monnaies.
Prix officiel
d'émission

79, €
95

Pas de diamant... sans or !
Afin de promouvoir le prestige mondial de la ville d’Anvers, ville du
diamant, la Monnaie Royale de Belgique a émis une mini-pièce de
12½ euros, frappée dans l'or le plus pur et dans la plus haute qualité
Belle-épreuve. L'avers de cette piécette montre le profil et le plateau
d'un diamant taillé en brillant, entouré du millésime et de l'inscription
anglaise « ANTWERP CITY OF DIAMONDS ». Le revers porte l'habituel
lion belge, la valeur nominale et le nom trilingue
du pays. Un étui luxueux et un certificat
d'authenticité complètent ce joyau numismatique.

NOTRE SÉLEC TION « DERNIÈRE CHANCE » et nos émissions 2021 dé jà épuisées
5 euroS 2020

Team Belgium Tokyo 2020

2 euroS 2020

ANNÉE JAN VAN EYCK 2020

10 euroS 2020

500 ANS DE CHRISTOPHE PLANTIN

Belle-épreuve dans un luxueux étui

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

SEULEMENT 368 EN 312 PIÈCES
DISPONIBLES

PLUS QUE 133 PIÈCES DISPONIBLES
SEULEMENT EN LIGNE !

Fait partie du programme 'étoile' européen
ENCORE QUELQUES PIÈCES DISPONIBLES !

25 euroS 2021
75 ans DE BLAKE & MORTIMER

Set prestige (2, 10 en 50 EUROS)
ANNÉE JAN VAN EYCK 2020
bi-métal, argent et or en Belle-épreuve

5 ANS CULTURE DE LA BIÈRE BELGE
PATRIMOINE IMMATÉRIEL

CARACTÉRISTIQUES

Coincard avec
pièce en RELIËF

Métal : 	Or 999/1000
Qualité : 	Belle-épreuve (PP)
Poids :

1,25 g

Diamètre :

14 mm

Valeur nominale :

12½ EUROS

Tirage max. :

2 500 pièces

Création :

Coincard avec
pièce COLORÉE

Luc Luycx

Présentation*:

Étui de luxe

Prix officiel d'émission

124, €
95

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

2½ euroS 2021

(BU en coincard
Recto en français
et en allemand)

É P UIS

LUXUEUX ÉTUI EN BOIS
PRIX INCHANGÉ !

Distributeur officiel des émissions de
la Monnaie Royale de Belgique

Nog sneller: Bestel online via
www.herdenkingsmunten.be

PLUS QUE 10 SETS DISPONIBLES !

É

BU en coincard
Recto en néerlandais
et en anglais)

• Monnaie Info est une édition de piecescommemoratives.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 • Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,-

Charles Quint par Bernard d'Orley (1478-1541) - domaine publique

*Les emballages représentés ici sont à titre illustratif et peuvent éventuellement différer de la réalité. / Photos : Shutterstock / Ingram Publishing

DANS CE NUMÉRO :
• Avant-propos du
Commissaire des Monnaies
• Les pièces Carolus V de
2, 10 et 50 euros
• La piécette d'or de 12½ euros
« Anvers, Ville du Diamant »
• Nouveau : le set belge
Belle-épreuve 2021
• Notre sélection « dernière chance »

Profitez des avantages de la commande en ligne sur www.piecescommemoratives.be
LIVRAISON GRATUITE EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25 €

...ontdekl

DÉCOUVREZ LES « NOUVEAUX FLORINS » DE CHARLES QUINT, SOUVER AIN D'UN EMPIRE OÙ LE SOLEIL NE SE COUCHAIT JAMAIS !
Monnaie Royale de Belgique
Koninklijke Munt van België

Cher ami numismate,
Le dernier Monnaie Info de 2021 est arrivé : un numéro automnal qui
fera sans aucun doute battre plus vite votre cœur de collectionneur.
Cette année, cela ne fait pas moins de 500 ans que le célèbre florin d'or
Carolus V a été frappé en l'honneur de l'empereur Charles Quint, né à Gand.
Nous vous proposons aujourd'hui une véritable refrappe officielle en or de
cette célèbre pièce historique.

500 ANS DES PIÈCES
CAROLUS V

Le 24 février 1500, Charles Quint voit le jour à la Cour des Princes de Gand. Dès lors, et jusqu'à sa
mort en 1558, le jeune prince deviendra l'un des plus grands souverains de tous les temps. À quinze
ans, il devient Seigneur des Pays-Bas, un an plus tard Roi d'Espagne et, avant son vingtième
anniversaire, Empereur du Saint Empire Romain Germanique. En épousant Isabelle de Portugal,
il dispose d'une alliée puissante à ses côtés et, avec l'aide de Cortez et Pizarro, il parvient à
conquérir de vastes régions des Amériques récemment découvertes. Ainsi, il s'assure que le
soleil ne se couchera plus jamais sur son empire.
Comme il se doit pour un véritable empereur, Charles désirait évidemment une monnaie
portant son nom. C'est ainsi qu'en 1521, le florin d'or Carolus fait son entrée. Un florin
Carolus en argent suivra plus tard, en 1540. Après l'abdication de Charles Quint en faveur de
son fils Philippe en 1566, sa pièce ne sera plus frappée... Jusqu'à présent !

2 euro BU
en coincard

Cette prestigieuse émission d'une valeur nominale de 50 euros, reprend tous
les éléments graphiques de l'original dans les moindres détails. Un tour de force
numismatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puisque ce florin Carolus V
était aussi frappé en argent à l'époque, nous vous présentons également une
émission de 10 euros en argent, tout aussi fidèle à son original.

Aujourd'hui, le florin d'or Carolus V fêtera son 500e anniversaire. Pour célébrer ce prestigieux
événement, la Monnaie royale de Belgique a réalisé pas moins de quatre belles pièces
commémoratives, dont deux reproductions particulièrement fidèles à valeur historique !

maximum

150 000
pièces

● LA PIÈCE CAROLUS DE 2 EUROS EN BRILLIANT UNIVERSEL (BU)

Quant à nos deux autres émissions - une pièce commémorative de 2 euros en
qualité Brillant Universel et une autre en qualité Belle-épreuve - notre graveur
Luc Luycx a réalisé pour vous une création bien originale représentant Charles
Quint et son florin d'or. Comme d'habitude, nous vous proposons également
un Set Prestige regroupant les trois pièces en qualité Belle-épreuve dans une
édition très limitée.

maximum

250

Ce trio de pièces exclusif comprend la pièce
de 2 euros en qualité Belle-épreuve, la pièce
commémorative de 10 euros en argent ainsi que
la pièce d'or de 50 euros, rassemblées dans
un ingénieux coffret transparent.
Ces magnifiques pièces restent constamment
visibles tout en étant parfaitement protégées
des outrages du temps. Véritable attrait pour votre
collection, ce coffret peut aussi trouver sa place
sur votre bureau ou sur une bibliothèque.

● LE FLORIN D'ARGENT CAROLUS DE 10 EUROS EN BELLE-ÉPREUVE

2 EUROs
BELLE-ÉPREUVE
maximum

5 000

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

pièces

Par cette émission, la Monnaie royale de Belgique vous présente une réplique officielle et
particulièrement fidèle du Florin Carolus original. L'avers représente le portrait d'un
Charles V couronné, barbu et en armure. Autour de son effigie figure l'inscription circulaire latine
CAROLUS • DG • ROM • IMP • HISPREX • DVX • BVRGCF (Charles - Par la grâce de Dieu - Empereur de l'Empire
romain - Roi d'Espagne - Duc de Bourgogne - Comte de Flandre).
Le revers présente le blason couronné des Pays-Bas habsbourgeois sur une croix florale. Le bouclier réunit
les blasons de l'Autriche, de la Nouvelle Bourgogne, du Brabant, de la Vieille Bourgogne et de la Flandre.
Inscription : DA + MIHI + VIRTVTE + CO + HOST + ES + TVOS (Donne-moi la force contre tes ennemis).
Hormis les adjonctions strictement nécessaires tels que le millésime, les marques d'atelier, le pays émetteur et
la valeur en euro, le dessin original de ce florin Carolus en argent est resté entièrement intact.

● LE FLORIN D'OR CAROLUS DE 50 EUROS EN Qualité BELLE-ÉPREUVE
10 euros
en argent
BELLE-ÉPREUVE
maximum

5 000
pièces

T OU T ES LES É MISSIONS C A R OLUS V EN UN TA B LE A U
Caractéristiques

BU	

Métal :

nickel-laiton & cupro-nickel

Belle-épreuve Argent	Or
925/1000

999/1000

Qualité : 	BU (Brillant	Belle-épreuve 	Belle-épreuve	Belle-épreuve
Universel)
(PP)		
(PP)
(PP)
L'empereur Charles V et l'impératrice Isabelle du Portugal par Pierre Paul Rubens - domaine public

Avec une version Belle-épreuve, vous vous assurez toujours d'une plus-value numismatique.
L'effet spectaculaire d'une image mate étalée sur un fond brillant crée, aussi ici, un effet
visuel surprenant. Pour souligner le caractère exclusif de cette émission Belle-épreuve,
cette pièce est présentée dans un luxueux coffret dont le tirage est limité à 5 000 pièces
seulement. Alors n'attendez pas trop longtemps pour réserver votre exemplaire !

Poids :

8,5 g

8,5 g		

18,75 g

6,22 g

Diamètre :

25,75 mm

25,75 mm

33 mm

21 mm

Valeur nominale :

2 EUROS

2 EUROS

10 EUROS

50 EUROS

Tirage maximal :

150 000 pièces

5 000 pièces

5 000 pièces

1 000 pièces

Création :

			

		

coincard

Prix officiel
d'émission :

10,00 € 29,95 € 54,95 € 479,00 €

set prestige

533,00 €
VOUS PROFITEZ D'UN AVANTAGE DE 30,90 €
—

maximum

1 000
piéces

Luc Luycx

Présentation :

• 2+10+50 euros
• max. 250 sets
• coffret à fenêtre*

50 euros
en or
BELLE-ÉPREUVE

Ce qui est applicable à l'argent, convient également à l'or. Là aussi, la composition picturale de l'original du florin d'or
Carolus a été reconstituée avec précision et dans les moindres détails.
L'avers représente une effigie expressive d'un jeune Charles V sans barbe, aux cheveux longs et en armure. Il tient
dans sa main droite une épée levée et dans sa main gauche la pomme impériale, entourée de l'inscription
KAROLUS + D:G + ROMANOR + IMP + Z + HISPAR + REX (Charles + Par la grâce de Dieu + Empereur de
l'Empire romain + Roi d'Espagne).
Au revers figurent les armoiries de Charles Quint devant l'aigle à deux têtes et l'inscription :
DAMICHI + VIRTVTE + CONTRA + HOSTES + TVOS (Donne-moi la force contre tes ennemis).
En sachant maintenant que seules 1 000 pièces de cette pièce historique vont être
frappées, vous savez sans doute ce qu'il vous reste à faire !

luxueux étui*

✓

luxueux étui*

✓

luxueux étui*

✓

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

LIVRAISON GRATUITE EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25 €
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* Les emballages représentés ici sont à titre illustratif et peuvent éventuellement différer de la réalité.

Bonne lecture et merci de votre confiance,

● LA PIÈCE CAROLUS DE 2 EUROS EN QUALITÉ BELLE-ÉPREUVE

sets

EXCLUSIF : LE SET PRESTIGE
CAROLUS V EN TIRAGE LIMITÉ
À 250 EXEMPLAIRES !

En dernière page, vous retrouverez la toute nouvelle édition 2021 du set belge
Belle-épreuve, favori depuis longtemps des connaisseurs en numismatique.
Veillez à le réserver à temps. Car un tirage en 750 exemplaires n’est pas un
nombre si important. Avez-vous déjà raté une pièce ou une série dans le passé ?
Peut-être trouverez-vous la pièce de collection manquante dans notre
sélection « dernière chance ».

Distributeur officiel des émissions
de la Monnaie Royale de Belgique

Notre première pièce commémorative affiche montre l'effigie d'un Charles V plus âgé, le regard dirigé vers
son florin d'or datant de 1521. L'empereur est paré du béret typique de la Renaissance et porte une toge bordée de
fourrure. Autour de son cou se dresse la chaîne de la Toison d'or. Sur le côté gauche figurent le pays émetteur BE,
le millésime 2021 et le titre CAROLUS V. Cette pièce très originale est présentée dans une coincard élégamment
illustrée, dont le design reflète parfaitement le caractère historique unique de cette émission.

set prestige
BELLE-ÉPREUVE

De Gand, ville natale de Charles Quint, à Anvers ? En page 5, nous vous invitons
à la découverte d'une toute nouvelle piécette d'or de 12½ euros qui rend un
hommage étincelant à la ville du diamant.

V O I C I Q UAT R E É M I S S I O N S D I G N E S D ' U N E M P E R E U R !

