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AVANT-PROPOS
Cher numismate,
En ce mois de la nouvelle année, je vous souhaite
une année 2017 pleine de bonheur, de santé et de
‘pièces de monnaie’ !
La Monnaie Royale de Belgique reste à votre
service en 2017 comme toujours et vous réserve
de nombreuses émissions intéressantes de pièces
de monnaie.
Trois monuments occupent une place centrale
dans ce Monnaie Info : un de verre et d’acier, les
autres de chair et de sang …
La gare d’Anvers-Central jouit d’une réputation
mondiale comme étant l’une des plus belles
gares au monde et est placée sous les feux des
projecteurs par l’émission de 2 pièces de 10 et 50
euros.
En 2016, nous avons dit adieu à 2 icônes du monde
artistique : Marc Sleen et Toots Thielemans. La
Monnaie Royale de Belgique leur rend hommage
par deux émissions en argent.
Marc Sleen, le pseudonyme de Marcel Neels, nous a
offert Néron, monsieur et madame Pheip, Bambou
et Boulette ainsi que toute une série d’autres
personnages qui ont passionné des générations
de jeunes et moins jeunes. Avec sa série Néron, ‘le
chevalier’ Marc Sleen a même obtenu une petite
place dans le Guinness Book of Records parce qu’il
s’agit de la bande dessinée qui a été dessinée le
plus longtemps par une seule et même personne.
Nous connaissons évidemment Jean ‘Toots’
Thielemans en tant que joueur d’harmonica, mais
il était également un guitariste de talent et il a
même joué de l’accordéon à une époque. Dans le
sondage des lecteurs du magazine américain de
jazz ‘Down Beat’, le ‘Baron’ Toots Thielemans était
pratiquement tous les ans lauréat dans la catégorie
instruments divers. Cette légende internationale
du jazz reste vivante grâce à sa musique, il suffit de
penser à sa ‘Bluesette’.
Outre nos propres émissions de pièces, vous
trouverez dans ce magazine également des séries
émises par des hôtels de monnaie amis. La pièce
maltaise de 2 euros ‘From Children in Solidarity’
et la série FDC luxembourgeoise en édition très
limitée seront certainement en mesure de vous
séduire.

NOUVEAU DANS LA BIBLIOTHÈQUE
CATALOGUE OFFICIEL DES
MONNAIES BELGES 1832-2016,
MORIN EDITION 2017

Ce catalogue est LA référence
pour tous les collectionneurs de
pièces de monnaie belges
La nouvelle édition est une nouvelle fois totalement mise à jour. 4200 prix
ont été adaptés. Les prix de toutes les pièces d’or et d’argent ont été revus en
fonction des cours actuels des métaux précieux.
En outre, 54 nouvelles émissions de pièces de monnaie ont été ajoutées.
Dans ce catalogue, toutes les pièces sont décrites individuellement avec : une
illustration, un numéro de référence, l’année, le tirage et les estimations de
valeur en fonction de trois qualités différentes.
Vous y trouverez également toutes les pièces de monnaie belges de 1832-2001,
toutes les pièces en euro de 1999-2016, toutes les séries de pièces de monnaie
FDC et Proof de 1970-2016, toutes les pièces en ECU de 1987-1998 et toutes
les médailles officielles de 1853-1993.

Édition reliée, 286 pages
sur papier de luxe.
Editeur : The Silverhouse,
Dries 55, 9112 Sinaai
Auteurs : Peter Eyckmans
et Frans Morin

Je vous laisse découvrir tout cela par vous-même
et vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir en
lisant ces lignes et en collectionnant.
Salutations cordiales,
Ingrid Van Herzele
Commissaire des monnaies
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PRIX

€14,50

COIN SETS OF ALL NATIONS
Lettonie
La Lettonie est incontestablement l’un des pays les moins
connus de l’UE. Il est niché entre l’Estonie, la Lituanie et la
Biélorussie. Ce pays possède à peine 2 millions d’habitants,
pour une superficie de près de 65.000 km2. Il s’agit dès lors
de l’un des pays les moins peuplés de l’UE.
Jusqu’au 1er janvier 2014, le lats letton était encore l’unité
monétaire utilisée. Un euro vaut environ 0,70 lats.

Finlande
Le ‘pays des 1.000 lacs’ est l’un des pays à la plus faible
densité de population d’Europe et possède une frontière
de plus de 1.000 km avec la Russie. Jusqu’à l’introduction
de l’Euro, l’unité monétaire de la Finlande était le markka.
Le markka est divisé en 100 penni.
La valeur du markka atteint 0,1682 Euro.

Autriche
Pour bon nombre de personnes, l’Autriche est synonyme de
montagnes et de ski. Il est vrai que les trois quarts du pays
sont occupés par les Alpes. Il ne faut donc pas s’étonner
si le tourisme est une importante source de revenus pour
l’Autriche. Jusqu’en 2002, il fallait payer en schillings (divisé
en 100 groschen) en Autriche.
Lors de l’introduction de l’Euro, on échangeait 1 Euro
contre 13,76 schillings.

POUR L’ENSEMBLE
DES TROIS SETS

€45,00
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DEUX PIÈCES POUR UN MONUMENT DE VERRE ET D’ACIER
LA GARE CENTRALE D’ANVERS
L’actuelle gare d’Anvers-Central a été construite pour remplacer
l’ancienne gare d’Anvers-Est (1854 à 1899) qui à l’origine se nommait
gare de Borgerhout (bâtiment en bois en service de 1836 à 1854).
C’est en 1899 que commence la construction de l’actuelle gare
d’Anvers Centrale, une gare «terminus» où les trains ne peuvent pas
continuer leur chemin mais uniquement repartir en sens inverse. Le
bâtiment antérieur faisait déjà office de gare «terminus» et consistait en
une verrière en acier surplombant les quais et en un bâtiment en pierre.
La verrière surplombant les quais de la gare d’Anvers a été la première
à être construite par la Compagnie Centrale de Construction sur base
d’un concept de l’ingénieur Clément Van Bogaert. Cette construction
fait 43 mètres de haut (hauteur nécessaire pour recueillir la fumée
s’échappant des locomotives), 186 mètres de long, 66 mètres de large
et offre de l’espace à 10 voies «terminus».
Le point culminant du bâtiment en pierre, quant à lui, est la
grande coupole de 75 mètres de haut, conçue par Louis
Delacenserie en collaboration avec Charles Poupaert. En
raison de la combinaison de caractéristiques provenant de
différents styles et courants, le bâtiment est rangé dans
le style éclectique. Dans les années 70-80, la ‘cathédrale
du chemin de fer’ était cependant en mauvais état et a été
sauvée de la démolition en obtenant en 1975 le statut de
monument protégé, avant d’être restaurée en profondeur. Les
vitres de la verrière ont ainsi été remplacées par des plaques en
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polycarbonate pour la sécurité des voyageurs. Au cours de la période
1986-1998, les fondations ont ensuite été rénovées et reconstruites,
l’acier nettoyé et le bâtiment entièrement repeint. En 2007, enfin, la
gare s’est dotée d’un tunnel accueillant deux voies qui passent sous
la gare et une partie de la ville, de sorte qu’Anvers-Central n’est plus
seulement une gare «terminus».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale 50 EURO
Alliage
Au 999°
Diamètre
21 mm
Poids
6,22 g
Tirage
750 ex.

PRIX *

€340,00

En 2009, la gare d’Anvers-Central a été classée 4e plus belle
gare au monde par le magazine Newsweek. Le site d’actualités
Mashable la qualifiait même de plus belle gare du monde en
2014.
Actuellement, la gare compte 14 voies réparties sur 3 niveaux.
Aux voies «terminus» traditionnelles se sont ajoutées 4 voies
qui donnent sur 2 voies continues. Ces voies supplémentaires
assurent la liaison nord-sud, empruntée notamment par les TGV
pour éviter qu’ils ne doivent faire demi-tour à Anvers.
QUELQUES DATES CLÉS
3 juin 1836
1854
1873
1899-1905
11 août 1905
1975
24 mars 1986
1998-2006
23 mars 2007

inauguration de la ligne de chemin de fer
Malines-Anvers en gare de Borgerhout
mise en service du nouveau bâtiment
de la gare d’Anvers-Est
la gare redevient une gare «terminus»
construction du nouveau bâtiment
de la gare d’Anvers-Central
inauguration de la nouvelle gare
d’Anvers-Central
la gare obtient le statut de
‘monument protégé’
début des travaux de restauration
construction de la liaison nord-sud
inauguration du 2e niveau de voies et du

tunnel ferroviaire
6 décembre 2007 inauguration du 3e niveau de voies

PIÈCE DANS UN ÉCRIN EN BOIS

PRIX *

€45,00
PIÈCE DANS UN ÉCRIN BLEU

PRIX *

€42,00

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Valeur nominale 10 EURO
Alliage
Ag 925°
Diamètre
33 mm
Poids
18,75 g
Tirage
5.000 ex.

Les pièces de monnaie de 10 et 50 euros
Sur l’avers, figurent la verrière de la gare d’AnversCentral, vue de l’extérieur depuis les voies, et un
train à vapeur quittant la gare, le tout accompagné
de l’inscription ‘The Age of Iron & Glass – Antwerp
Central Station’. Sur le revers, figurent les pays de
l’Union Européenne sur fonds d’étoile, le différent
du Commissaire des Monnaies et le différent de l’hôtel
des Monnaies de Bruxelles, ainsi que la dénomination et le
millésime.
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4 PIÈCES DE 2 EUROS
FINLANDE - Georg Henrik von Wright
L’année 2016 célèbre le 100ème anniversaire de la naissance du
célèbre philosophe finlandais Georg Henrik von Wright . Georg
Henrik von Wright fut incontestablement le philosophe finlandais
le plus influent du XXe siècle. L’étendue de son savoir était
impressionnante et il apparut à de nombreuses reprises comme
invité dans plusieurs émissions télévisées. Afin de commémorer le
centenaire de sa naissance, la Finlande a décidé d’émettre une pièce
spéciale de 2 euros. Sur le côté droit de la pièce, on peut observer le
fût d’une colonne dorique illustrant l’intérêt que von Wright portait à
l’Antiquité classique. On peut également voir une branche de chêne
symbolisant la force et la sagesse. A côté de cette branche se trouvent
les inscriptions «Georg Henrik von Wright» et «2016».
Tirage: 1.000.000 pièces en qualité UNC

LETTONIE - la Vidzeme
La Lettonie voulant faire découvrir à l’Europe ses régions culturelles
et historiques, elle a décidé d’émettre une série de pièces dont
chacune met en avant une province lettone. La première pièce de
la série présente la région de la Vidzeme (signifiant littéralement «la
Terre du Milieu»). La Vidzeme est la plus grande province de Lettonie
et est notamment connue pour ses superbes paysages. La plus longue
rivière de Lettonie traverse la Vidzeme et on y trouve également le
plus haut sommet du pays. La pièce représente les armoiries de
la Lettonie. En haut se trouve le nom du pays en letton («Latija»)
et en bas le nom de la province de la Vidzeme. Du côté droit, se
trouve le millésime «2016» et sur la tranche de la pièce, on peut lire
DIEVS*SVETI*LATVIJU* («Dieu, bénis la Lettonie»).
Tirage: 1.000.000 pièces en qualité UNC

GRÈCE - le Monastère d’Arkadi

PRIX POUR L’ENSEMBLE
DES 4 PIÈCES

€32,00

Situé sur l’île de Crète, le Monastère d’Arkadi joua un rôle important
dans la lutte pour l’indépendance que les Crétois ont menée face aux
Turcs. En 1866, le Monastère fut le théâtre d’une véritable tragédie.
Il faut en effet savoir que les rebelles crétois s’étaient cachés dans
le monastère et qu’ils y avaient entreposé toutes leurs armes. Les
troupes turques de Pasja Mustafa assiégèrent le monastère et lorsque
les crétois se rendirent compte qu’ils seraient vaincus, ils se cachèrent
dans la poudrière qu’ils firent ensuite exploser afin d’échapper aux
tortures turques. Le 150ème anniversaire de cet événement est
commémoré grâce à l’émission d’une pièce de 2 euros. Sur la pièce
se trouve une représentation du monastère, ainsi que les inscriptions
grecques «2016», «Monastère d’Arkadi» et «Démocratie grecque».
Tirage: 750.000 pièces en qualité UNC

GRÈCE - Dimitri Mitropoulos
Dimitri Mitropoulos (1896-1960) fut un chef d’orchestre, pianiste
et compositeur grec. Incontestablement un des plus grands chefs
d’orchestre du XXe siècle, il fut pendant un certain temps directeur
musical de l’Orchestre philarmonique de New York. Cette fonction,
associée à la grande influence qu’il a eue sur les chefs d’orchestre de
son époque, lui a valu une place de prédilection sur la scène artistique
de la Grèce moderne. Il mourut à l’âge de 64 ans à Milan lors de
répétitions pour la troisième symphonie de Gustav Mahler. Afin de
commémorer le 120ème anniversaire de sa naissance, la Grèce a décidé
d’émettre une pièce de 2 euros. Sur la pièce se trouve un portrait
de ce chef d’orchestre exceptionnel tout comme un texte en grec le
mettant à l’honneur.
Tirage: 750.000 pièces en qualité UNC
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MARC SLEEN, LE PÈRE SPIRITUEL DE NÉRON
La Monnaie Royale émet une médaille commémorative en
l’honneur de Marc Sleen (pseudonyme pour Marc Neels),
le dessinateur de la bande dessinée bien connue Néron,
décédé récemment.
Madame Néron, Adhémar, Bambou et Boulette,
Monsieur & Madame Pheip
et Clo-Clo, le détective
Fouché, Jan Spier, Oscar
Abraham
Millesabords,
Capitaine Huilepul, Ricardo, Jef au marteau, Gérard
le Diable et Matsuoka. Ces
personnages sont indissociablement liés à Marc
Sleen. D’une certaine manière, ils sont également tous
ses ‘enfants’ parce qu’ils ont
germé dans son cerveau
créatif de dessinateur et de
scénariste.

Comme il le disait lui-même : Marc Neels mourra, mais Marc
Sleen restera toujours vivant grâce à Néron.
L’avers de la médaille montre une effigie marquante de Marc Sleen
avec son inséparable crayon et le détective Fouché, qui fut son
tout premier personnage, aux aguets. Le revers montre l’effigie de
Néron, à l’occasion du 70e anniversaire de la bande dessinée, le
différent du Commissaire des Monnaies et le différent de l’hôtel
des Monnaies de Bruxelles.

PRIX *

€42,00

Durant plus d’un demi-siècle, il a en effet procuré beaucoup de plaisir de
lecture à des milliers d’enfants et d’adultes avec les albums de Néron, dont
217 ont finalement été publiés.
Marc Sleen est né en 1922 et a vécu de très près les sombres années de
la guerre. Il a même été emprisonné un temps par l’occupant allemand,
n’échappant à la mort que de justesse. Après la guerre, il a débuté sa carrière comme dessinateur de bandes dessinées, d’abord pour De Nieuwe
Gids (devenu par la suite Het Volk), et à partir de 1965 pour De Standaard.
La productivité inégalée dont il a fait preuve durant 55 ans en apportant
une contribution presque quotidienne de la bande dessinée Néron dans
le journal est encore plus impressionnante lorsque l’on sait qu’il réalisait
aussi d’autres séries de bandes dessinées dans l’intervalle.
Marc Neels “Sleen”, chevalier en 1999, est décédé le 6 novembre 2016 à
Hoeilaart, à 93 ans. Après ses funérailles, les personnes présentes furent
invitées à un banquet de gaufres. Dans toutes les aventures de Néron,
cette conclusion typique symbolisait le fin heureuse de l’histoire et la
bonne entente entre les personnages.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Alliage
Ag 925°
Diamètre
37 mm
Poids
22,85 g
Tirage
1.000 ex.
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PIÈCE DE 20 EUROS
TOOTS THIELEMANS
Jean Baptiste Frédéric Isidor Thielemans. C’est le nom complet
que Toots Thielemans a reçu à sa naissance le 29 avril 1922 dans le
quartier bruxellois des Marolles.
Avec un nom poétique tel que celui-là, il était prédestiné à faire partie
du monde artistique. Son domaine allait être celui de la musique, ce
qui n’a rien d’étonnant étant donné que ses parents exploitaient le
café “’t Trapken af”. Un accordéoniste s’y produisait en effet tous les
dimanches après-midis et le ‘petit Jean’ a été immédiatement fasciné
par les sons merveilleux émis par l’accordéon.
C’est à l’âge de 3 ans que ses parents lui ont offert son premier
accordéon, il s’agissait encore d’un jouet. À l’adolescence, il contracte
le virus de l’harmonica après avoir vu un film où Larry Adler exécute
un magnifique morceau de musique avec cet instrument. Il délaisse
donc l’accordéon et la ‘musique de la bouche’ devient son instrument
favori.
La famille Thielemans fuit la Belgique en mai 1940 à la déclaration
de la Seconde Guerre Mondiale et déménage temporairement en
France, où Jean découvre le jazz américain via une chaîne de radio
anglophone. Lors du retour de la famille en Belgique en août 1940, il
continue de se plonger dans la musique jazz et c’est ‘sous le manteau’,
l’occupant allemand n’appréciait en effet pas la musique américaine,
qu’il achète des disques de Louis Armstrong notamment ainsi que
d’autres artistes de jazz.
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Le son de l’harmonica n’était malheureusement pas vraiment apprécié
à cette époque, raison pour laquelle il est passé à la guitare. Après la
guerre, il se produit comme guitariste dans les cafés bruxellois où il
joue du ‘bepop’, inspiré par la musique de Dizzy Gillespie et Charlie
Parker.
À partir des années 50, la carrière de Toots, le nom d’artiste que Jean a
commencé à utiliser à partir de 1946, va crescendo. Il part en tournée
européenne avec Benny Goodman et s’installe à New York avec sa
femme, Netty De Greef et y devient, selon les propres paroles de
Toots, un Brusseleir américanisé’.
Au cours de son aventure américaine qui a duré de 1951 à 1959,
Toots s’est forgé une réputation du ‘guitariste qui sait également
particulièrement bien siffler’ et son talent est choisi par le producteur
Quincy Jones qui l’engage pour des bandes sonores et des génériques
de début de programmes télévisés. C’est ainsi qu’on peut notamment
l’entendre sur le générique de début de “Sesame Street”.
En 1981, après avoir été frappé par une hémorragie cérébrale,
il est contraint de laisser la guitare de côté et opte pour
l’harmonica comme instrument. Peu à peu, le génie musical
de Toots est reconnu par de plus en plus d’artistes de divers
courants musicaux et reçoit la considération qu’il mérite. Il a
ainsi collaboré avec Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Natalie Cole,
Pat Metheny, mais également avec des musiciens de pop tels
que Paul Simon, Lionel Ritchie et Billy Joël.
À partir de 2000, il reçoit donc un grand nombre de distinctions et
d’hommages. Il est élevé au titre de baron par le Roi Albert II et une
rue portant son nom est inaugurée à Forêt.

PRIX *

€46,00

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
20 EURO
Emballage
écrin en bois
Alliage
Ag 925°
Diamètre
37 mm
Poids
22,85 g
Tirage
5.000 ex.

La pièce commémorative de 20 euros
Pour rendre hommage à Toots (Jean) Thielemans, décédé le 22
août 2016, la Monnaie Royale émet une pièce de monnaie de
20 euros. La pièce de monnaie présente, sur l’avers, l’effigie de
Toots ainsi que ses années de naissance et de décès. Le revers
est une représentation schématique des états-membres de
l’Union Européenne et affiche la dénomination, le mot Belgique
dans les 3 langues du pays, le différent du Commissaire des
Monnaies et le différent de l’hôtel des Monnaies de Bruxelles,
ainsi que le millésime.
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PIÈCES D’ARGENT
MALTE
Nous vous présentons trois pièces en argent émises par la Central Bank
of Malta.
Deux de ces trois pièces commémorent des étapes importantes dans
l’histoire de Malte, à savoir l’indépendance du pays en 1964 et la
proclamation de la République de Malte en 1974. La troisième pièce rend
hommage à Dun Karm Psaila, qui est considéré comme le principal poète
maltais.
Malte est un pays à l’histoire particulièrement foisonnante. Sur les îles de
Malte et Gozo, qui constituent la République de Malte avec la plus petite
île de Comino, se trouvent notamment d’importants vestiges de l’Antiquité,
qui datent de la période de 3500 à 2500 avant Jésus-Christ. En raison de sa
situation géographique, environ à mi-chemin entre le continent africain et
l’île italienne de la Sicile, Malte a depuis toujours eu une grande importance
stratégique. On ne s’étonnera donc pas si Malte a été occupée par différents
peuples au fil des siècles. Nous vous épargnons leur liste complète, et
effectuons directement un bond vers l’époque napoléonienne.
En route vers l’Égypte, il a en effet pris le pouvoir sur Malte en 1798,
jusqu’alors exercé par les chevaliers de l’Ordre de Malte. En 1800, la
domination des Français a cependant déjà pris fin, après que les Anglais
eurent aidé les Maltais à chasser l’occupant. Malte est ainsi devenue
une colonie anglaise, ce qu’elle est restée jusqu’à l’indépendance en tant
qu’‘État de Malte au sein du Commonwealth britannique’, proclamée le 21
septembre 1964. Jusqu’en 1974, la souveraine britannique, en l’occurrence
la reine Elizabeth II, est restée le chef de l’État. Malte est ensuite devenue
une république. Le 1er mai 2014, Malte a adhéré à l’Union européenne.
L’Euro a été introduit comme unité monétaire le 1er janvier 2008.
Dun Karm Psaila était un important écrivain et poète maltais, qui a été
surnommé ‘le barde de Malte’. Il a vécu de 1871 à 1961 et a été ordonné
prêtre en 1894. En 1956, il a été fait ‘Commander of the Order of the British
Empire’, un titre qui récompensait sa contribution à la littérature maltaise.
La pièce qui commémore le 50e anniversaire de l’indépendance est à
l’effigie de George Borg Olivier, le premier Premier ministre de Malte, qui
brandit la déclaration d’indépendance, avec le texte ‘50e anniversaire de
l’indépendance de Malte’ en maltais et la dénomination. Le revers de la pièce
montre les armoiries de l’ancienne ‘Università of Mdina’, qui symbolisait une
certaine administration locale autonome au 15e siècle. Tirage: 5.000 pièces.
La pièce émise pour les 40 ans d’existence de la république est à l’effigie de
Dominic Mintoff, ancien Premier ministre de Malte, et Sir Anthony Mamo,
le premier président de la République de Malte. La pièce porte également la
mention ’40e anniversaire République de Malte’ et la date de la proclamation,
le 13 décembre 1974, en maltais, ainsi que la dénomination. Tirage: 5.000 pièces.
La pièce en l’honneur de Dun Karm Psaila le montre en sa qualité de prêtre,
avec la mention ‘Dun Darm Psaila – poète’ en maltais, un fragment d’un
poème écrit de sa main, ses années de naissance et de décès, ainsi que la
dénomination. Tirage: 10.000 pièces.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Valeur Nominale
10 EURO
Emballage
écrin avec certificat d’authenticité
Qualité
Proof
Alliage
Ag 925°
Diamètre
38,61 mm
Poids
28,28 g
Designer
Noël Galea Bason
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PRIX *

€58,00

PAR PIÈCE

SET FDC LUXEMBOURG
Comme les pièces en euro du Luxembourg ne sont frappées qu’en très petits nombres, elles sont assez rares et difficiles à trouver.
Nous vous offrons une série unique des huit pièces du Luxembourg en qualité FDC, au millésime 2013, le tout présenté
dans une petite farde illustrée de photos de la petite ville de Differdange (Déifferdeng en luxembourgeois). Ce ne
sont finalement pas moins de 7.500 de ces séries qui ont été produites et la Monnaie Royale de Belgique en a
obtenu 200 en vue d’une distribution à ses clients.
N’hésitez donc pas à passer commande car il est fort probable que les 200 séries seront
rapidement toutes vendues.

PREMIER ARRIVÉ
PREMIER SERVI

PRIX

€27,00

125ÈME ANNIVERSAIRE
DU DÉCÈS DE
VINCENT VAN GOGH
En 2015, la République démocratique du Congo a émis une pièce
commémorative à l’occasion du 125ème anniversaire du décès de Vincent
Van Gogh. Sur l’avers de cette pièce en or de 100 Francs CFA se trouve
le portait tourmenté typique de Vincent Van Gogh portant un chapeau en
paille traditionnel, ainsi que l’inscription «Vincent Van Gogh 2015».
Sur le revers se trouvent les armoiries de la République démocratique du
Congo arborant la devise nationale «Unité - Travail – Progrès». En
haut de ces armoiries se trouve l’inscription «République du
Congo» et, en bas, la dénomination ainsi que la mention
0.5g .999 Gold.
Cette magnifique pièce est
un véritable collector. Elle
vous sera offerte dans un
petit écrin. Cette pièce
a été produite à 5.000
exemplaires.

PRIX *

€60,00
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SOLIDARITÉ AU TRAVERS
D’UNE PIÈCE DE 2 EUROS
La Banque centrale de Malte aimerait impliquer davantage les
jeunes dans le domaine monétaire. Afin de réaliser cet objectif, la
Banque centrale a organisé en 2016 un concours pour les jeunes
entre 11 et 15 ans. Ces jeunes avaient la possibilité de créer une
illustration pour une pièce de 2 euros. Les cinq meilleurs projets
ont été retenus et parmi eux, la Banque centrale a finalement
sélectionné le meilleur. L’argent récolté grâce à la vente de ces
pièces sera offert aux enfants maltais vivant dans une situation de
précarité. Cette pièce a été émise en décembre 2016.
Sur l’avers de la pièce, on peut
apercevoir deux mains qui
forment le signe de l’amour
en joignant les deux pouces
vers le bas et en plaçant
les autres doigts en haut
les uns contre les autres
en forme d’arc. Ce geste
est également souvent
utilisé par les footballeurs
après avoir marqué un but.
L’inscription «Malta 2016» se
trouve également sur cette face. Sur
le revers se trouve la valeur de la pièce ainsi
qu’une carte d’Europe de l’Ouest.

ENCYCLOPÉDIE DES
MÉDAILLES DE LA
MONNAIE ROYALE
Dans l’édition précédente de notre magazine, nous vous avons
présenté l’encyclopédie des médailles frappées par la Monnaie
Royale de Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale. La première partie évoquait la période qui va de la fin de la Deuxième
Guerre mondiale jusqu’à 1967. Cette seconde partie donne un
aperçu depuis la tumultueuse année 1968 jusqu’à 1984, l’année
d’Orwell.
Dans cette partie, vous découvrirez les belles médailles artistiques
de Georges Aglane, les médailles portraits du graveur luxembourgeois Julien Lefèvre, des médailles artistiques monumentales de
Michel Stiévenart et quelques beaux exemples de l’œuvre d’Idel
Ianchelevci. Durant cette période passionnante, d’innombrables
médailles ont encore été frappées dans les ateliers monétaires pour
des départements de l’EGMP/AEN et des institutions publiques. À
l’occasion de quelques importantes commémorations, comme les
25 années de règne du Roi Baudouin, l’année Rubens, le millénaire
de la ville de Bruxelles et de la Principauté de Liège, ainsi que le
150e anniversaire de l’Indépendance, des médailles officielles en
métaux précieux ont aussi été émises, qui ont toutes été produites
par la Monnaie Royale.

Cette pièce sera livrée dans un bel emballage multicolore. Sur la
face avant de cet emballage se trouve le signe du cœur et la mention
«From Children in Solidarity – Malta 2016». La face arrière présente
l’emprunte d’une dizaine de mains d’enfants en différentes couleurs
ainsi que la mention «Solidarity through love – Central Bank of
Malta». Le prix de cette pièce est de 14 euros. Le tirage total s’élève
à 30.000 exemplaires.
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Cette édition démontre
une fois de plus toute la
diversité de la Monnaie
Royale. L’encyclopédie
est donc également un
ouvrage de référence à ne pas manquer
pour les amateurs
de numismatique et
pour les collectionneurs qui s’intéressent à l’histoire
de la Monnaie
Royale de Belgique.
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