L A PIÈC E PL AN T IN D E 10 EUR O S E N ARG E NT E N Q UALITÉ BE LLE - É PR EU V E

LE SET « FLEUR DE COIN » 2020
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Christophe Plantin est à l’imprimerie ce que sont Steve Jobs et Bill Gates à la microinformatique. Vous
pensez que j’exagère ? Eh bien non ! Et certainement pas si l’on se réfère à l’époque où il vivait et aux
moyens dont il disposait alors pour exercer son art.
Le récit d’un perfectionniste passionné, d’un humaniste convaincu et d’un
entrepreneur international avant la lettre…
C’est en 1550 que le relieur français Christophe Plantin s’installe avec sa famille à Anvers, alors l’une des
plaques tournantes du commerce en Europe. Déterminé à y construire une carrière d’imprimeur, il va
réussir à devenir, en vingt ans à peine, le plus grand éditeur au monde. Au faîte de sa renommée, son
atelier compte 22 presses d’imprimerie et 80 ouvriers qui produisent des ouvrages de qualité
supérieure : de livres religieux comme des bibles et des bréviaires à des publications scientifiques de
haute volée sur les mathématiques, la cartographie et la médecine. C’est durant cette période de gloire
que Plantin réalise aussi la Biblia Polyglota, bible en cinq langues qui nécessitera quelque quatre années
de travail acharné. Un vrai tour de magie !

Prix d’émission officiel :

•
•
•

8,88 €
blister avec pochette
BU (Brillant Universel)
max. 15.000 sets au niveau mondial

32,95 €

À LA CARTE À LA NUMISMATIQUE

Peut-être cela vous est-il déjà arrivé : vous prenez le Monnaie info dans la boîte aux lettres mais n’avez pas le temps de le feuilleter directement. Quelques semaines passent et, alors que vous
vous plongez dans la lecture de votre numéro, vous constatez… qu’il est trop tard pour commander !

10 EUROS

Grâce à un abonnement aux émissions monétaires, vous serez certain de n’en manquer aucune puisque vous serez parmi les premiers à les recevoir chez vous. Vous pouvez notamment vous
abonner aux émissions suivantes : pièces de 2 euros en coincard, sets FDC et sets Benelux. Il est d’ailleurs très probable qu’à l’avenir, d’autres émissions viennent s’ajouter à la liste. Jetez déjà
un œil sur www.piecescommemoratives.be/abonnement. Vous ne vous engagez à rien puisque vous pouvez annuler votre/vos abonnement(s) à tout moment. C’est vous qui décidez !

Belle-épreuve (PP)

Diamètre :
Création :

Argent 925/1000
18,75 g
33 mm

L’EUROSET BELLE-ÉPREUVE 2020

Luc Luycx

Tirage max. :

3.000 pièces

Prix d’émission officiel :

54,95 €

TIRAGE
LIMITÉ À

1.000

Un set annuel prestigieux qu’aucun numismate ne
voudra manquer !

TIRAGE
LIMITÉ À

3.000

* Les emballages représentés ici le sont à titre illustra		
tif et peuvent donc différer de la réalité

EXEMPLAIRES AU
NIVEAU
MONDIAL

Commandez vite en ligne sur
www.piecescommemoratives.be

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 2020 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.

SETS
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✓ Les pièces Belles-épreuve sont frappées une à une à l’aide
		 de plaques et de poinçons polis à cet effet. Elles sont 		
		 ensuite emballées à la main.
✓
		
		
		

Le set comprend toutes les pièces belges en euro de 2020,
y compris celles qui ne seront jamais mises en circulation.
Celles-ci n’en demeurent pas moins un moyen de paiement
légal.

✓ Avec certificat numéroté et signé par le Commissaire des
		 Monnaies.

Prix d’émission officiel :

79,95 €

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

Poids :		

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES ÉMISSIONS
DE LA MONNAIE ROYALE DE BELGIQUE

•

DANS CE NUMÉRO :
Les pièces commémoratives de 2, 10 et 50
euros en l’honneur de Jan van Eyck
La pièce Belle-épreuve de 10 euros en argent 		
« les 500 ans de Christophe Plantin »
Le nouveau set « Fleur de Coin » 2020
Votre abonnement numismatique à la carte
Nouveau : le set belge Belle-épreuve 2020

Vous avez manqué une émission ? Cela ne vous arrivera plus !

Titre :

Christophe Plantin avait choisi un compas doré
comme emblème et marque d’imprimeur. La
devise qui lui est associée - « Labore et
Constantia » – signifie « Par le Travail et la
Persévérance ». L’aiguille, partie mobile du
compas, symbolise le travail, tandis que son
point fixe représente la fermeté et la constance.

ABO

Présentation :		
Qualité :		
Tirage :		

CARACTÉRISTIQUES

Il s’agit d’une pièce en argent sterling frappée en qualité Belle-épreuve,
c’est-à-dire la plus haute qualité qui soit. Sur l’avers, vous pouvez y
admirer une splendide sculpture inspirée d’un portrait que Rubens,
contemporain et ami de Plantin, avait fait de lui après sa mort. Un
livre ouvert et une vieille presse d’imprimerie, flanqués du nom
de Plantin et de la date du jubilé complètent la composition.
Sur le revers, nous découvrons la carte de l’Europe entourée
des douze étoiles, le nom du pays dans les trois langues
nationales, le millésime et la valeur nominale.

•

Valeur nominale totale :

Valeur nominale:

Pour ses impressions, Plantin souhaitait le meilleur papier, les plus belles polices de
caractères, les plus magnifiques des illustrations et les plus doués des artisans.
Bref, seul le meilleur était assez pour lui. C’est dans le même esprit que la
Monnaie Royale de Belgique a décidé de commémorer le 500e anniversaire
de Plantin : en émettant une pièce qui témoigne du meilleur savoir-faire
numismatique.
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CARACTÉRISTIQUES
Contenu :		 8 pièces belges en euro 2020 + 2 pièces
commémoratives 2020 de 2½ €

ABO

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 L G I Q U E

CONSEIL

Exclusif : avec deux pièces spéciales de 21/2 euros

Mais Christophe Plantin n’est pas seulement un professionnel de talent, c’est aussi un homme d’affaires
très affûté. Ainsi, pour attirer les clients étrangers, il ouvre des filiales à Leyde et Paris, notamment. En
s’entourant d’un large réseau de contacts commerciaux, politiques et religieux, il peut habilement
anticiper les tendances de son temps. Et même le choix de ses futurs gendres est savamment étudié ! À
la mort de Plantin en 1589, c’est d’ailleurs l’un d’entre eux, Jan I Moretus, qui reprend la direction de
l’entreprise. Ensuite, ce ne sont pas moins de neuf générations de Moretus qui assureront la continuité
des activités jusqu’en 1876. L’imprimerie et tout son matériel passent alors dans les mains de la ville
d’Anvers et de l’État Belge. Un an plus tard, maison et imprimerie seront ouverts au public. Le musée
Plantin Moretus devient ainsi une réalité.

Comme pour Christophe Plantin, pour nous aussi seul le meilleur suffit…

Monnaieinfo 82

L’Escaut avec son port et le Steen (ancien
château-fort), la fontaine de Brabo qui s’élève
devant l’Hôtel de Ville, le zoo si fascinant avec
ses singes et ses éléphants, la belle architecture
XIXe de la Gare Centrale, le Meir et la Keyserlei,
la majestueuse Maison Rubens et le tout
nouveau « Museum aan de Stroom » (le MAS)…
C’est fou tout ce qu’Anvers nous réserve ! Grâce
à ce nouveau set FDC 2020, offrez-vous un
magnifique souvenir de la deuxième plus
grande ville de Belgique… et une véritable
pièce de collection. Jugez par vous-même :

e

Qualité :

OC TOBRE 2020

• 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,- €

UN HOMMAGE À LA FOIS NUMISMATIQUE ET ARTISTIQUE À
L’UN DES PLUS GRANDS PEINTRES DE TOUS LES TEMPS :

J A N VA N E Y C K

		

ABO

NOUVEAU :
CHOISISSEZ UN ABONNEMENT À LA PIÈCE DE 2 EUROS BU,
LE SET FLEUR DE COIN ET/OU L’EUROSET BENELUX !

EN QUATRE PIÈCES UNIQUES !

U N S U PE R B E H O M M AG E AU G É N I A L C R É AT EU R D E L’AG N E AU M Y S T I Q U E…

J A N VA N E Y C K

Monnaie Royale de Belgique

Chère amie, cher ami numismate,
Le 25 juin 2018, quand fut donné le coup d’envoi de « l’Année Van
Eyck » en 2020 à Gand, nul ne pouvait prévoir que tous les
événements planifiés liés à ce jubilé seraient profondément perturbés
par un hôte pour le moins indésirable !

En 2018, la Monnaie Royale de Belgique émettait une pièce en argent et une pièce en or consacrées
à Rubens. L’an dernier, c’était au tour de Pieter Bruegel d’être à l’honneur par l’émission de quatre
pièces. Nous continuons donc la tradition par un hommage numismatique au maître absolu du
gothique tardif : Jan van Eyck !

MAASEIK 1390* - BRUGES 1441

Le virus Covid 19, qui a hélas provoqué bien des souffrances dans les familles
touchées, a également mis à mal toute notre vie économique, sociale ou culturelle
et a causé nombre d’annulations et de reports d’événements. Afin de maintenir
malgré tout une partie du programme de « l’Année Van Eyck », les autorités
communales de Gand ont décidé de prolonger celui-ci de 6 mois, jusqu’au 24 juin
2021. Et, comme la Monnaie Royale de Belgique avait quant à elle déjà prévu
d’émettre 4 pièces à l’occasion de cette année de jubilé, le programme des
émissions n’a pas été remis en question. C’est ainsi que nous pouvons vous le
présenter dans ce Monnaie info.

SET PRESTIGE
BELLE-ÉPREUVE
MAXIMUM

250

On connaît peu de choses de la vie de Van Eyck, mais davantage de son œuvre, même si une
vingtaine de tableaux seulement sont parvenus jusqu’à nous. Mais quels tableaux ! Son fameux
retable « L’Adoration de l’Agneau Mystique » est mondialement célèbre. Exposé depuis six siècles en
la cathédrale St-Bavon à Gand, il a récemment subi un travail de restauration remarquable ! Cette
restauration exceptionnelle est aussi la raison pour laquelle 2020 a été déclarée « Année Van Eyck »
par la ville de Gand. Et l’occasion unique de vous laisser séduire par quatre magnifiques pièces Van
Eyck !

SETS

2 EUROS BU
EN COINCARD
MAXIMUM

150.000
PIÈCES

Les pièces maîtresses de ce numéro sont donc incontestablement les 4
magnifiques pièces de collection qui mettent si bien en lumière le talent
exceptionnel et la maîtrise de l’art pictural de Jan van Eyck : la pièce Van Eyck de 2
euros disponible à la fois en qualité BU et en Belle-épreuve, la pièce en argent de
10 euros et enfin une pièce en or de 50 euros dédiée au plus grand chef-d’œuvre
de Van Eyck, l’Agneau Mystique.

• LA PIÈCE DE 2 EUROS EN QUALITÉ BRILLANT UNIVERSEL (BU)

• LA PIÈCE DE 2 EUROS EN QUALITÉ BELLE-ÉPREUVE
ABO

BELLE-ÉPREUVE
MAXIMUM

5.000

EXCLUSIF :
LE SET PRESTIGE VAN EYCK EN TIRAGE LIMITÉ À 250
EXEMPLAIRES !

PIÈCES

Bonne lecture. À bientôt,

Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies

Grâce au rendu mat de l’image de Van Eyck sur fond brillant, son autoportrait supposé est encore
mieux mis en évidence. Pour souligner le caractère exclusif de cette pièce Belle-épreuve, celle-ci est
emballée dans un luxueux coffret dont le tirage est limité à 5.000 exemplaires seulement. Il est donc
essentiel de réagir vite !

2 EUROS

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 ainsi toujours visibles tout en étant parfaitement protégées des
outrages du temps. Must incontestable pour votre collection, ce coffret peut
aussi trouver place sur votre bureau ou sur une bibliothèque.

50 EUROS
EN OR
BELLE-ÉPREUVE
MAXIMUM

1.000

TO U T E S L E S É M I S S I O N S VA N E YC K E N U N TA B L E AU

PIÈCES

CARACTÉRISTIQUES BU

BELLE-ÉPREUVE ARGENT

OR

Valeur nominale :

2 EUROS

2 EUROS

10 EUROS

50 EUROS

Qualité :

BU (Brillant

Belle-épreuve

Belle-épreuve Belle-épreuve				

Universel)

(PP)

(PP)

(PP)

Alliage :

nickel-laiton & cupro-nickel

925/1000

999/1000

Poids :

8,5 g

8,5 g

18,75 g

6,22 g

Diamètre:

25,75 mm

25,75 mm

33 mm

21 mm

Création : 		
150.000 pièces

5.000 pièces

5.000 pièces

1.000 pièces

Présentation :

coincard dans
2 variantes
linguistiques

luxueux étui*

luxueux étui*

luxueux étui*

Prix
officiel d’émission :

10,- €

29,95 € 54,95 € 449,00 €

SET PRESTIGE

—

EN ARGENT

5.000
PIÈCES

DIFFICILE DE CHOISIR ?
Vous aimeriez enrichir votre collection par
l’ensemble des pièces Van Eyck ? Eh bien, notre SET
PRESTIGE reprend les trois pièces Belle-épreuve en
un coffret… et vous profitez en plus de près de 35
EUROS DE RÉDUCTION !

ÉMISSIONS
T W E E H I S T O R I S C H B E L A NDISTRIBUTEUR
I J KOFFICIEL
EROYALE
U IDES
TBELGIQUE
G I F T E N D I E U I N*Les
G Epièces
E N GduEprogramme
VA L M A Geuropéen
M I S S E‘star’
N ! sont gage d’authenticité numismatique et de qualité de frappe incomparable
DEG
LAR
MONNAIE
DE

Luc Luycx

Tirage maximale :

10 EUROS
BELLE-ÉPREUVE
MAXIMUM

• LA PIÈCE D’ARGENT DE 10 EUROS EN QUALITÉ BELLE-ÉPREUVE AVEC L’EMBLÈME DE L’ÉTOILE
EUROPÉENNE

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

✓

✓

✓

VOUS PROFITEZ D’UN AVANTAGE DE

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

Enfin, pour qui souhaite la crème de la crème, qu’il n’hésite pas à se laisser tenter
par le nouveau set Belle-épreuve, strictement limité à 1.000 exemplaires. À ne pas
manquer, donc !

ABO

Cette nouvelle pièce reprend une reproduction finement détaillée de
« L’Homme au Turban Rouge », œuvre exposée à la National Gallery à Londres, et considérée par
beaucoup comme étant un autoportrait de Van Eyck. Une palette de peintre et des pinceaux, le
signature originale du maître ainsi que son nom complètent la composition. La pièce est
élégamment présentée dans une coincard décorée de l’autoportrait du peintre et d’un détail du
retable de l’Agneau Mystique.

Mais notre plat pays n’est pas qu’une terre de peintres mondialement connus. Non !
Il a aussi apporté son lot d’imprimeurs et d’éditeurs célèbres. Ainsi, vous connaissez
sûrement Christophe Plantin. À l’occasion de son 500e anniversaire, nous vous
proposons une deuxième pièce de 10 euros en argent, hommage incontestable à
un entrepreneur exceptionnel qui possédait alors la plus grande imprimerie au
monde.
Mais qui dit Plantin, dit aussi Anvers. Le nouveau set Fleur de Coin 2020 nous
emmène au cœur de la « cité du diamant » et à la découverte des toutes nouvelles
pièces en euro millésime 2020 en qualité BU.

Jan van Eyck peut sans conteste être qualifié de pionnier. Innovant par ses coups de pinceaux et sa
technique de peinture à l’huile translucide, il obtenait ainsi des résultats époustouflants. Le réalisme
de ses œuvres, son sens du détail, la perfection des compositions et sa maîtrise des couleurs
émerveillent le monde. Peintre officiel vénéré à la cour de Philippe le Bon, il fut aussi l’un des
premiers à signer ses tableaux, fait très inhabituel pour l’époque.

L’œuvre de Jan van Eyck étant du gothique tardif, cette pièce s’inscrit parfaitement dans le thème
du programme « Étoile d’Europe » 2020 placé sous le signe de l’art gothique. Notre designer Luc
Luycx s’est inspiré du célèbre portrait des époux Giovanni et Constanza Arnolfini. Ces riches
drapiers italiens vivaient à Bruges en 1434. Le fond de l’avers a été réalisé grâce au principe du
Minted Photo Image (MPI) : il s’agit d’une technique révolutionnaire qui permet de frapper des
pièces en qualité photo et qui leur confère ainsi un effet semblable à celui d’une gravure. Sur le
revers on retrouve la carte de l’Europe dans une grande étoile à cinq branches, le millésime, la
valeur nominale et l’indication du pays en trois langues.
• LA PIÈCE D’OR DE 50 EUROS EN QUALITÉ BELLE-ÉPREUVE AVEC L’EMBLÈME DE L’ÉTOILE 		
EUROPÉENNE
Á tout seigneur, tout honneur ! Pour la pièce d’or, nous avons opté sans hésiter pour le chefd’œuvre absolu de Van Eyck : « l’Adoration de l’Agneau Mystique ». L’avers représente le plus marquant
des détails du panneau central du polyptique : l’agneau ensanglanté symbolisant le Christ
rédempteur, Fils de Dieu qui sacrifie donc sa vie pour racheter les péchés de l’humanité. Le revers
reprend exactement la même composition que la pièce d’argent de 10 euros, à l’exception bien sûr
de la valeur nominale.

499,95 €
33,95 €

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

