INSCRITE DEPUIS 5 ANS DÉJÀ AU PATRIMOINE
IMMATÉRIEL DE L'HUMANITÉ DE L'UNESCO
Demandez à quelques étrangers ce qui fait la réputation
de la Belgique, et il y a fort à parier que leur première
réponse sera la bière. Ce n'est pas étonnant ! Comme
les vins français, les bières belges sont mondialement
célèbres : non seulement pour leur goût unique ou leur
haute qualité, mais aussi pour leur fascinante diversité.
Ainsi, la Belgique compte quelque 1 500 bières différentes
et propose le plus grand choix au monde de bières
locales et artisanales. Pour toutes ces raisons, mais aussi
beaucoup d'autres, le 30 novembre 2016, l'UNESCO a
décidé de reconnaître la culture de la bière belge comme
Patrimoine Immatériel de l'Humanité. Cinq ans plus tard
voici donc le moment de fêter cela… par l'émission d'une
pièce commémorative !

PREMIÈRE
PIÈCE DE 2½
EUROS DE
2021

Métal
Poids
Diamètre
Tirage max.

Prix officiel
d'émission

PARCE QUE REPORTÉ N'EST PAS PERDU !
Encore 100 jours et c'est la fête ! La fête du football ! Nous avons
dû attendre longtemps, mais le 12 juin, nos donneront enfin le coup
d'envoi officiel du match Belgique-Russie à Saint-Pétersbourg !*
Une émission exceptionnelle
Ce Championnat d'Europe 2020 de l'UEFA peut
absolument être qualifié de première. Pour la
première fois, ce tournoi a été déplacé à une
autre année et les matches sont répartis dans
toute l'Europe, dans pas moins de 12 pays !
Tout bien considéré, il s'agit d'un championnat
européen très particulier. En tant qu'amateur
de pièces de monnaie, vous voudrez sans doute
en garder un souvenir tangible. C'est pourquoi
il y a une deuxième pièce de 21/2 euros pour
vous aujourd'hui, également frappée dans une
qualité BU impeccable.

• La pièce d'argent de 5 euros
en qualité Belle-épreuve 		
en l'honneur de Charles Van
Depoele
• La pièce commémorative de
2½ euros « 5 ans de la 		
culture de la bière belge »

• La pièce officielle belge de
2½ euros « Euro de 		
football 2020 »
• Catalogue Coincard 		
Belgique 2021
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Caractéristiques

Val. nominale 		 2½ euros
Qualité		 Brillant Universel (BU)
Création		 Luc Luycx
Métal		Laiton
Poids		 10,5 gramme
Diamètre		 25,65 m

2½ euros
Brillant Universel (BU))
Iris Bruijns (avers)
Luc Luycx (revers)
Laiton
10,5 gramme
25,65 mm
20 000 pièces divisés en 		
deux versions de langue 		
dans une coincard, incluant
7 500 pièces dans le set FDC
2021

Tirage max.
		
		
		
		
Prix officiel
d'émission

50 000 pièces divisés en 		
deux versions de langue 		
dans une coincard, incluant 		
7 500 pièces dans le set 		
FDC 2021
10,- €

Catalogue Coincard Belgique 2021

Recevez un cadeau en souscrivant un abonnement des coincards
Nous vous présentons le Catalogue Coincard Belgique : c'est l'aperçu de toutes nos pièces
de monnaie belges émises en coincard à ce jour ! Ce set de feuilles s'intègre parfaitement
dans l’album de collection pour coincards et donne, outre les pièces de 2 et 2½ euros,
un bel aperçu de toutes les pièces de 5 euros de la Belgique en coincard. Abonnez-vous
maintenant à un abonnement aux pièces de 2 et 2½ euros et recevez un Catalogue Coincard
Belgique 2021 gratuit ! Si vous avez déjà un abonnement aux "pièces belges en euros en
coincard", vous en recevrez une copie avec la première livraison de 2021 ! Sur le dépliant cijoint, vous pouvez en savoir plus sur nos abonnements.

ABO

10,- €

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES ÉMISSIONS
DE LA MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

• Les pièces anniversaire 		
de 5 euros en relief et en
couleur « Blake et Mortimer »
• La pièce d'or de 25 euros en
qualité Belle-épreuve
« Blake et Mortimer »

* Cela est bien sûr soumis aux mesures et possibilités COVID-19 alors en vigueur.

L'avers représente le logo officiel de l'UEFA
de l'EURO 2020 au-dessus d'un terrain de
football. Dans un peu plus de 100 jours,
le terrain offrira un beau spectacle ! Au
verso, vous trouverez la même composition
graphique, qui est prévue pour les émissions
de 2021. Cette pièce de monnaie sportive
attire l'attention grâce à son mélange
ludique d'éléments de football stylisés.
Compte tenu du caractère exceptionnel de
cette manifestation de l'UEFA Championnat
d'Europe, on peut dire que le tirage de
seulement 50 000 pièces est assez faible.

Un savoureux objet de collection pour l'amateur
de pièces et de bière
Cette nouvelle émission de 2½ euros, frappée en
qualité BU, est joliment présentée dans
une coincard attractive disponible en
deux versions de langue. Sur l'avers, on
peut admirer une composition originale
constituée de verres à bière stylisés
et de la carte de la Belgique. Le revers
représente la carte de l'Europe avec
le nom du pays en trois langues, le
millésime 2021 et la valeur nominale.

Val. nominale
Qualité
Création

UNE PIÈCE OFFICIELLE UNIQUE DE 21/2 EUROS 2021 EN L'HONNEUR
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL DE L'UEFA 2020

© Studio Jacobs 2021

CULTURE DE LA BIÈRE BELGE

Commandez vite en ligne sur
www.piecescommemoratives.be

GRATUITE

• 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,- €
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PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA COMMANDE EN LIGNE SUR WWW.PIECESCOMMEMORATIVES.BE
ENVOI GRATUIT EN BELGIQUE POUR TOUTE COMMANDE EN LIGNE À PARTIR DE 25,- €

BLAKE & MORTIMER PLUTÔT TROIS FOIS QU’UNE :

Cher ami numismate,

Dans ce premier numéro de 2021, nos héros
belges de la bande dessinée sont à nouveau à l'honneur. Après
les Schtroumpfs, Tintin et Bob & Bobette, c'est en effet au tour de
Blake & Mortimer de fêter leur 75e anniversaire. Depuis la parution
de leur premier album « Le secret de l'Espadon », ce duo mythique
nous a emmenés dans des aventures toutes plus passionnantes,
mystérieuses et fascinantes les unes que les autres. Pour célébrer
avec faste pareil jubilé, la Monnaie Royale de Belgique a choisi
d'émettre trois magnifiques pièces que vous découvrirez dans les
pages suivantes. Outre Edgar P. Jacobs, génial créateur de Blake
et Mortimer, ce 83e Monnaie Info met aussi à l'honneur un autre
compatriote : Charles Van Depoele, inventeur, entre autres, du
trolleybus et contemporain de Thomas Edison. Et c'est avec une
pièce de 5 euros en argent que nous célébrons les mérites de cet
ingénieur belge né il y a 175 ans. Enfin, deux nouvelles pièces de
2½ euros sont également au programme. La première célèbre les 5
ans de patrimoine immatériel de l'UNESCO de la culture de la bière
belge. Avec la deuxième pièce, vous serez l'un des plus fervents
supporters des Diables rouges pour l'Euro de football 2020 qui, en
raison de la crise COVID-19, devrait débuter le 26 juin 2021. Cette
pièce commémorative arrive donc à point nommé avant le début de la
compétition officielle. N'attendez surtout pas pour passer commande
: les 100 jours qui nous séparent du début de l'Euro seront bien vite
passés ! Bonne lecture… et de nombreuses heures de bonheur grâce
à votre hobby !

E N R E L I E F, E N CO U L E U R E T E N O R !

Un chouette classique : la pièce de 5 euros en qualité BU (Brillant Universel)
Sur l'avers, on peut admirer le portrait des deux héros : le professeur Philip Mortimer, son inséparable pipe à la bouche, et le capitaine Francis Blake, coiffé de
son légendaire képi d'officier britannique. La mention de la date anniversaire et du nom des deux héros complète la composition et rappelle le médaillon présent
sur les couvertures des albums. Sur le revers, on retrouve la carte de l'Union Européenne entourée des 12 étoiles, le millésime 2021, le nom du pays en 3 langues
et la valeur nominale. Cette jolie pièce est présentée dans une coincard illustrée par un dessin de nos héros au téléphone (eh non, il n'était pas question de
smartphone à l'époque !).

LA NOUVE
NOUVELLE PIÈCE
D'ARGENT DE 5 EUROS

© Studio Jacobs 2021

Bien que la parution de ce premier
Monnaie Info de 2021 arrive après la
période de vœux, je voudrais quand
même vous souhaiter que cette année
soit meilleure, plus sûre et donc plus
conviviale que la précédente.

Good Heavens, Blake !
Déjà 75 ans, qui y aurait cru ?

Méritent bien de nous
décerner une médaille,
Une variante intéressante : la pièce Blake et
Bonne lecture… et de nombreuses heures de bonheur grâce
à
votre
old chap !
Mortimer de 5 euros en couleur !
hobby !

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

Une médaille ? Non, mon cher
Blake, il y en a déjà eu une en
2006… Cette fois, à la
Monnaie Royale de Belgique,
nous vous faisons la surprise
de lancer trois pièces de
monnaie officielles. Elles
constituent un merveilleux
hommage au génie du
créateur Edgar P. Jacobs…
mais aussi à ses successeurs,
qui ont relevé le défi de
redonner vie à Blake &
Mortimer dans l'ambiance
nostalgique et les décors
inimitables des années 50
et 60.
© Studio Jacobs 2021

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES ÉMISSIONS

L'avers reprend le portrait de Blake et Mortimer
dans les couleurs originales de l'album.
Cette pièce inhabituelle est proposée dans
une coincard tout à fait spécifique. Ainsi, la
différence entre les deux pièces de 5 euros est,
elle, encore plus marquée… et il serait dès lors
tout à fait légitime de commander les deux
versions !

CARACTÉRISTIQUES RELIEF / COULEUR

OR

Le nec plus ultra : la pièce Blake et Mortimer
en or de 25 euros avec la même illustration
que les pièces de 5 euros
Une véritable première puisqu'il s'agit de la
toute première pièce en or consacrée à la BD
émise par la Monnaie Royale de Belgique. Et
pour renforcer encore le caractère exclusif de
ce petit bijou, seuls 1 000 exemplaires ont
été frappés. Ce véritable objet de collection,
uniquement disponible en qualité Belleépreuve, est élégamment présenté dans un
luxueux coffret et est accompagné d'un Certificat
d'Authenticité numéroté. Ne le manquez pas !

Val. nominale
Qualité

5 euros
25 euros
Brillant
Belle-épreuve (PP)
Universel (BU)
Métal
CuNi (cupro-nickel)
Or 999/1000
Poids
12,7 gramme		
3,11 gramme
Diamètre
30 mm 		
18 mm
Tirage max.
7 500 coincards
1 000 pièces
Prix officiel 					
d'émission
12,50 €
17,50 €
419,95 €

T W E E H I S T O R I S C H B E L A NDEGLA RMONNAIE
I J K ROYALE
E U DEI TBELGIQUE
G I F T E N D Encore
I E U I N Gplus
E E N rapide:
G E VA L Mcommandez
A G M I S S E N ! en ligne via piecescommemoratives.be

Le 175e anniversaire d'un inventeur polyvalent :

Charles Van Depoele
1846 - 1892

Écrivains, savants, artistes, … Que notre pays a pu produire
tant de talents ! Charles Van Depoele en est un bel exemple.
Né à Lichtervelde, il est parti en 1869 aux USA pour mener sa
carrière à Detroit. En quelques années à peine, cet ingénieur
électricien est devenu un pionnier de l'électricité, et a
déposé près de 250 brevets à son nom.
Caractéristiques
Val. nominale
Qualité
Création
Métal
Poids
Diamètre
Tirage max.
Prix officiel
d'émission

5 euros
Belle-épreuve (PP)
Luc Luycx
Argent 925/1000
14,6 gramme
30 mm
5 000 pièces
49,95 €

Honneur à qui honneur est dû
À l'approche du 175e anniversaire de Charles Van Depoele,
la Monnaie Royale de Belgique émet une pièce en
argent en qualité Belle-épreuve qui rend hommage à ses
ingénieuses réalisations. Sur l'avers, on retrouve le portrait
de Van Depoele de profil, ainsi que ses inventions les plus
importantes : la lampe à arc électrique, la dynamo avec
balais de charbon et le tram électrique. Le revers reprend les
éléments européens traditionnels, la valeur nominale et le
nom du pays. Enfin, cette pièce commémorative est proposée
dans un luxueux étui.

Livraison gratuite en Belgique pour toute commande en ligne à partir de 25,- €

