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Cher numismate,
Malgré la prise d’une décision politique quant à la réorganisation de la Monnaie Royale de Belgique, nous vous
proposons toujours, pour l’instant, des émissions “home
made” originales et de qualité.
Dans ce Monnaie Info, votre regard sera directement
attiré par la pièce en argent de 5 euro, colorée en rouge,
qui commémore la première transplantation cardiaque.
Celle-ci a été réalisée, pour la première fois avec succès
sur un humain, en 1967 par le chirurgien Sud-africain
Christiaan Barnard que nous associons volontier à cette
commémoration.
Au niveau national, l’Université de Liège souffle cette
année ses 200 bougies. Ce thème orne une de nos pièces
de deux euros commémorative émise en 2017. Plus tard
dans l’année, sera émise une deuxième pièce commémorative de 2 euros dédiée à une autre Université prestigieuse qui fête aussi ses 200 ans, à savoir l’Université de
Gand.
Au niveau européen, nous commémorons un jalon
important de l’histoire en célébrant le 25ème anniversaire du Traité de Maastricht. La mise en place d’une
Union Economique et Monétaire Européenne avec à
terme l’introduction de la monnaie unique, l’Euro, et y
étant attaché, un accord sur une discipline budgétaire, la
“norme de Maastricht”, formaient les bases de ce Traité.
Comme chaque année, nous vous proposons aussi le set
Bénélux comprenant les huit pièces de circulation de
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, cette fois-ci
au millésime 2017. Le set est placé sous le signe du train
du Bénélux qui a effectué son premier trajet en 1957. Le
but était que ce train relie les capitales du Bénélux via la
voie ferrée mais, pour des raisons techniques, le trajet fut
limité à Amsterdam-Bruxelles.
A côté de nos propres émissions, nous portons également
notre attention dans ce Monnaie Info sur une pièce de 5
euro émise par Saint-Marin à l’occasion de la clôture de
l’année de la miséricorde au sein de l’Eglise catholique.
Vous retrouverez aussi dans ce numéro une série de
pièces de 2 euros commémoratives émises par d’autres
Hôtels de Monnaie européens ainsi que 3 nouvelles émissions de la série “Coins of all nations”.
Last but not least, nous vous présentons une remarquable piècette en or de la Côte d’Ivoir à l’effigie de Jeanne
D’Arc. Il s’agit sans conteste d’un objet de collection que
le véritable numismate ne voudra pas manquer. Bref, il y
a de nombreuses choses à découvrir dans cette édition
printanière de notre Monnaie Info.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir non seulement à
la lecture de cette édition mais aussi dans votre passion
pour la collection de pièces.
Cordialement,
Ingrid Van Herzele
Commissaire des Monnaies
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Première frappe officielle de
la pièce de 20 euros «Toots
Thielemans»
Le 30 janvier dernier, la Monnaie Royale
de Belgique a organisé une «première
frappe officielle» pour la présentation
de la pièce de 20 euros en argent dédiée
à Toots Thielemans, décédé récemment.
Une cérémonie pleine d’émotion a eu lieu
en présence de la famille, d’amis de Toots
Thielemans, de représentants du SPF Finances et
des collaborateurs de la Monnaie Royale de Belgique. La partie musicale a été
assurée par Ben Vanderweyden (harmonica) en Dirk Schreurs (piano).

Photo: Madame Huguette
Thielemans, veuve de Toots,
présente la pièce en argent
de 20 euros. A ses côtés, la
Princesse Léa de Belgique.

Photo: Le Commissaire des
Monnaies, Ingrid Van Herzele,
remettant officiellement la
première pièce de 20 euros à
Madame Huguette Thielemans.

Photo: Monsieur Hans
D’Hondt, Président du Comité
de Direction du SPF Finances,
en discussion avec Madame
Marie-Françoise Thielemans,
sœur de Toots.
Photographe: Stephane Biebuyck

Présentation de la médaille
de Marc Sleen et Néron
Le 22 février dernier a été organisée, au
musée Marc Sleen, la présentation de la
médaille de Marc Sleen et Néron.

Photo: de gauche à droite :
Madame Catharina Kochuyt,
veuve de Marc Sleen,
Madame Ingrid Van Herzele,
Commissaire des Monnaies,
présentant la médaille
et Monsieur Frank Lelon,
Président de la Fondation
Marc Sleen.

COIN SETS OF ALL NATIONS
Le Mexique
Avec une population de 125 millions de personnes,
le Mexique est le pays qui compte le plus d’habitants
hispanophones au monde. Au nord, la frontière entre le
Mexique et les États-Unis s’étend sur pas moins de 3.326
km. La capitale du Mexique, Mexico, est située à quelque 2.240 mètres d’altitude. L’unité monétaire est le peso
mexicain. La valeur d’un peso est d’environ 5 centimes
d’euro.

L’Islande
Avec ses 329.000 habitants pour une superficie de
103.000 km2, l’Islande est le pays à la densité de population la plus faible d’Europe. Le pays est caractérisé par la
présence de plusieurs volcans en activité, parmi lesquels
le plus connu est sans conteste l’Eyjafjallajökull : en 2010,
une éruption de ce volcan a paralysé le trafic aérien en
Europe. L’unité monétaire de l’Islande est la couronne
islandaise. Un euro représente environ 118 couronnes
islandaises.

La Corée du Nord
La Corée du Nord est l’un des pays les plus isolés au
monde, essentiellement à cause du régime communiste
totalitaire qui y est installé au pouvoir depuis la création
du pays. En 1948, la Corée de l’époque fut scindée en
une partie nord et une partie sud, et la Corée du Nord
a évolué pour devenir une république populaire, qui est
en réalité une dictature. La Corée du Sud est quant à elle
devenue une république. À l’heure actuelle, un cessez-lefeu pour ainsi dire éternel est encore toujours en vigueur
entre les deux pays, et cela depuis 1953. L’unité monétaire de la Corée du Nord est le won. Un won a une valeur
d’environ 0,10 centime d’euro.

POUR L’ENSEMBLE
DES TROIS SETS

€45,00

Photo: icebergs dans le ‘Glacier Lagoon’ - Islande
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2 EUROS - L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE FÊTE SES 200 ANS
L’Université de Liège fête son bicentenaire.
L’Université de Liège, Universitas Leodiensis en latin, a été fondée en 1817, à l’époque du
Royaume uni des Pays-Bas, sous le règne de Guillaume 1er. Bien que l’université ait été
aménagée dans un ancien couvent de Jésuites sur les rives de la Meuse, elle a été fondée
en tant qu’université d’État. L’ULg est donc une université pluraliste.
La création de l’université s’inscrit dans une longue tradition intellectuelle qui remonte au
XIe siècle, lorsque les écoles liégeoises, sous l’impulsion des princes-évêques, formaient
un pôle d’attraction pour les étudiants et les chercheurs.
En 1496, le collège fut créé à l’endroit même où se dresse l’actuel bâtiment principal de
l’université, la Place du 20 août, où les frères de la Vie commune furent les promoteurs
d’une nouvelle orientation d’études : les humanités.
À la fin du XVIe siècle, les Jésuites ont pris la place des frères et c’est dans le Collège des
Jésuites qu’est fondée et officiellement installée l’Universitas Leodiensis le 25 septembre
1817.
Avant cette fondation à proprement parler, une première impulsion en vue de
l’implantation d’un campus universitaire avait déjà été donnée, avec la première
charte universitaire promulguée sous la forme d’un décret impérial le 17 mars
1808, à l’époque où Liège, tout comme le reste de la Belgique, faisait encore
partie de l’Empire de Napoléon.
Ce fut cependant le roi Guillaume 1er qui réorganisa l’enseignement supérieur
dans le Royaume uni des Pays-Bas après la chute de Napoléon. Avec le
décret du 25 septembre 1816, il décida de créer trois universités dans les
provinces méridionales des Pays-Bas, à savoir celles de Gand, Louvain et
Liège.
L’année 1881 est cruciale dans l’histoire de l’Université de Liège. Le Conseil
d’administration décide en effet de construire l’Institut de zoologie
et examine les devis pour la construction d’une dizaine de nouveaux
bâtiments, parmi lesquels l’observatoire de Cointe et la restauration de
l’hôpital de Bavière.
À partir de 1953, l’Université de Liège, qui dépendait auparavant
entièrement des pouvoirs publics, se voit reconnaître une plus
large autonomie. Cette plus grande marge de manœuvre ouvre
la voie au projet de transfert de l’université vers la zone boisée
de 2.000 hectares du Sart-Tilman, initié par le recteur Marcel
Dubuisson à partir de 1954.

PRIX

€8,00
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
2 EUROS
Emballage
en coincard
Tirage
175.000 ex.
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La poursuite de la fédéralisation de l’État belge fait ensuite en sorte
que l’université tombe sous les auspices de la Communauté française
à partir du 1er janvier 1989, ce qui a notamment pour conséquence
de changer le nom officiel. Il devient Université de Liège, au lieu
d’Université de l’État à Liège auparavant.
Les campus de l’Université de Liège sont situés dans de nombreux
bâtiments historiques dans et autour du centre-ville de Liège.
L’institution dispose également de campus situés plus au sud, au SartTilman et à Seraing (Liège Science Park).
L’ULg compte un lauréat du Prix Nobel parmi ses diplômés : Albert
Claude, qui remporta en 1974 le Prix Nobel de Physiologie ou
Médecine. Il avait achevé ses études de docteur en Médecine à l’ULg
en 1928.
En 1999, l’ULg décerna un titre de docteur honoris causa à Salman
Rushdie pour son apport à la littérature.
À l’occasion du 200e anniversaire de la fondation de l’Université de
Liège, la Monnaie Royale émet une pièce commémorative de 2 euros.
Cette pièce de 2 euros ne circulera pas dans le circuit de paiement
habituel, mais sera proposée uniquement en version numismatique,
avec un tirage total de 200.000 exemplaires réparti sous trois formes
différentes :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
2 EUROS
Emballage
écrin
Tirage
5.000 ex.

En coincard: 175.000 exemplaires
En version Prooflike: 5.000 exemplaires
Dans le set FDC de 2017: 20.000 exemplaires (septembre)

En septembre 2017, une pièce commémorative de 2 euros sera
également émise pour commémorer les 200 ans de l’Université
de Gand. Cette pièce de 2 euros en l’honneur de l’Université de
Gand sera aussi émise sous forme de coincard et sera insérée
dans le set FDC annuel que nous vous présenterons également
en septembre. La pièce de 2 euros dédiée à
l’Université de Liège sera aussi présente dans
ce set, faisant de celui-ci un set unique
comprenant 3 pièces de 2 euros.

PRIX

€20,00
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CINQ PIÈCES DE 2 EUROS
SLOVAQUIE - l’Université d’Istropolitana a 550 ans
Le Roi Matthias Corvin fonda en 1467 l’Université d’Istropolitana à Bratislava. Il s’agissait
de la première université de Slovaquie.
Le nom Istropolitana provient du grec Istropolis et signifie Ville du Danube (= Bratislava).
Plusieurs personnages assis sont représentés sur la pièce. Ils montrent un professeur et
deux étudiants, avec à l’arrière-plan le bâtiment de l’université d’Istropolitana.
À gauche, sur la pièce, figure l’effigie du fondateur de l’université, le roi Matthias Corvin.
Autour, on peut lire le texte Univerzita Istropolitana et l’année 1467. En-dessous, sont
gravés le nom du pays, Slovensko, et l’année 2017.
Tirage: 1.000.000 pièces

ALLEMAGNE - Rhénanie-Palatinat
Cette monnaie a été frappée par la Staatliche Münze Berlin et a été émise
à l’occasion de la World Money Fair, qui s’est tenue à Berlin du 3 au 5
février 2017.
La Rhénanie-Palatinat est l’un des seize États fédérés de l’Allemagne, qui
fut fondé en 1946 par l’administration du secteur français. La monnaie
montre la Porta Nigra à Trèves, datant de l’époque romaine (env. 160 –
200 après J.C.). La Porta Nigra est inscrite depuis 1986 au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Tirage: 30.000.000 pièces

SLOVÉNIE - dix années d’euro en Slovénie
Le 1 janvier 2007, la Slovénie a adopté l’Euro comme unité monétaire.
À l’occasion du 10e anniversaire de cette introduction, la Slovénie émet une pièce
spéciale de 2 euros. Le projet du graphiste Matej Ramšak est sorti vainqueur du concours
de design organisé spécialement à cette occasion.
La pièce montre dix hirondelles qui volent en rond, dans le sens des aiguilles d’une montre.
L’hirondelle symbolise le progrès et le développement de la Slovénie et possède en outre
une importante valeur folklorique pour ce pays.
La monnaie porte le texte suivant : 10 let Kupne Evropske Valute (10 ans de monnaie
unique européenne), séparé par un point du texte Slovenija 2017. Tout autour, les 12
étoiles de l’Europe complètent le projet graphique.
Tirage: 1.000.000 pièces
er

ESPAGNE - l’église Santa Maria del Naranco

PRIX POUR L’ENSEMBLE
DES 5 PIÈCES

€35,00

La tradition qui a vu le jour en 2010 et qui veut que l’Espagne émette
chaque année une pièce spéciale de 2 euros ayant pour thème un édifice
historique est une nouvelle fois perpétuée cette année.
Le thème de 2017 est l’église Santa Maria del Naranco, dans les Asturies.
Cette église asturienne de l’époque préromane a près de 1.200 ans et
a été construite sur les flancs de la montagne Naranco, dans le nord de
l’Espagne. Depuis 1985, l’église est inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Au fil des ans, le bâtiment a inspiré de nombreux écrivains. Il
est dès lors cité dans un grand nombre d’œuvres, comme par exemple la
Crónica Silense. L’église est représentée sur la pièce avec le nom du pays,
ESPAÑA, et l’année 2017. Le logo de la Monnaie Nationale Espagnole, une
couronne en-dessous de laquelle figure la lettre M, est également représenté.
Tirage: 4.000.000 pièces

FRANCE - Auguste Rodin
Il y a 100 ans décédait Auguste Rodin, l’un des principaux artistes du courant réaliste, à
l’âge de 77 ans. Son œuvre la plus connue est incontestablement ‘Le penseur’.
Pour commémorer son décès, la France émet une pièce spéciale de 2 euros.
Rodin lui-même est représenté avec sa longue barbe caractéristique.
Sur la pièce, on peut voir une illustration, sous la forme d’une esquisse d’Auguste Rodin,
avec une partie de son œuvre Le Penseur.
Au-dessus, figurent les lettres RF (République Française) et, en bas à droite, son nom, A.
Rodin, avec les années 1917-2017.
Tirage: 10.000.000 pièces
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5 EUROS - SAINT-MARIN 2016
Le Pape François a annoncé pour l’année liturgique 2016
un Jubilé de la miséricorde.
Le Pape François a annoncé pour l’année liturgique 2016 un Jubilé
de la miséricorde. Cette année s’est déroulée du 8 décembre
2015 au 20 novembre 2016. À l’issue de ce Jubilé, Saint-Marin
a émis une pièce spéciale de 5 euros. C’est la première fois que
Saint-Marin propose une pièce bimétallique.
Sur l’avers de la pièce, on reconnaît trois éléments qui
caractérisent la République de Saint-Marin:
• Les 3 tours avec des plumes
• Des rayons de lumière
• Le mot Libertas
Les douze étoiles de l’Union européenne et le nom du
pays, San Marino, complètent le projet. Le revers de la
pièce montre une mère qui protège son enfant de sa main
droite après avoir été sauvée de la mer comme réfugiée. Au
centre du revers, on remarque plusieurs réfugiés provenant
de régions en guerre, avec la Porte sainte ouverte. Au-dessus,
on voit encore une colombe de la paix avec une branche
d’olivier. La mention de la valeur de 5 euros et la citation
latine Misericoridiae Iubileaum sont également reprises.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
5 EUROS
Alliage
Cuivre-Nickel-aluminium-Bronze
Poids
9g
Diamètre
27,25 mm
Tirage
82.600 ex.

PRIX

€16,00

Photo : vue panoramique sur la vieille forteresse de la République de Saint-Marin

PIÈCE EN OR - JEANNE D’ARC

Pièce en or Jeanne d’Arc émise par la Côte d’Ivoire
La Monnaie Royale propose la plus petite pièce en or de la Côte d’Ivoire. D’un diamètre de
11 millimètres et d’une valeur nominale de 100 Francs CFA, elle a été émise pour rendre
hommage à Jeanne d’Arc.
L’avers montre l’effigie de Jeanne d’Arc, avec son nom et l’année 2016.
Le revers montre les armoiries de la Côte d’Ivoire avec la mention du nom du pays :
République de Côte d’Ivoire et la valeur nominale : 100 Francs CFA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
100 CFA
Alliage
Au 999°
Poids
0,5 g
Tirage
5.000 ex.

PRIX*

€60,00
Photo : La statue dorée de Jeanne d’Arc sur la Rue de Rivoli à Paris
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5 EUROS - 50ÈME ANNIVERSAIRE DE LA PREMIÈRE TRANSPLANTATION CARDIAQUE
Il y a 50 ans, la première transplantation cardiaque était réalisée par le
docteur Christiaan Barnard.
Christiaan Neethling Barnard, de son nom complet, est né le 8 novembre 1922 en
Afrique du Sud et est décédé le 2 septembre 2001 à Chypre. Il a d’abord travaillé
comme médecin généraliste, mais a entamé ensuite sa spécialisation en tant que
chirurgien aux États-Unis en 1956. Il a encore complété sa formation par après en
Afrique du Sud pour devenir chirurgien cardiaque.
Il a accompli un acte médical totalement révolutionnaire en réalisant la toute
première transplantation cardiaque sur un être humain en 1967.
Cette première transplantation a eu lieu le 3 décembre 1967 à l’hôpital Groote
Schuur du Cap (Afrique du Sud). Le patient est certes décédé 18 jours après
l’intervention des suites d’une infection pulmonaire qui avait été causée par les
médicaments censés réduire les symptômes de rejet.
Un mois plus tard, le 2 janvier 1968, une seconde transplantation cardiaque fut
déjà réalisée. Elle connut plus de succès que la première transplantation, dans la
mesure où le patient a encore survécu durant 19 mois et a même pu quitter l’hôpital.
Christiaan Barnard fut encensé dans le monde entier pour cette avancée et pu compter,
photogénique comme il l’était, sur toute l’attention médiatique qui lui fut réservée.
Après la réussite de la seconde transplantation, une centaine de transplantations
cardiaques furent réalisées en 1968 par différents chirurgiens cardiaques dans divers
hôpitaux dans le monde entier.
La plupart de ces transplantations cardiaques ne furent cependant par couronnées de
succès, et les patients décédèrent souvent peu après l’opération.
L’hôpital Groote Schuur est donc resté la référence pour ce genre d’interventions et
outre des transplantations cardiaques, des transplantations combinées cœur-poumons
y furent également réalisées. Ces transplantations combinées offraient aussi souvent de
meilleures espérances de survie que lorsque seul le cœur était transplanté.
Ce n’est qu’à partir de 1976, lorsque le médicament immunosuppresseur ciclosporine fut
découvert, que le nombre de transplantations cardiaques a pris un nouvel envol.
Grâce à sa réputation de chirurgien, Christiaan Barnard a aussi pu faire entendre sa voix
dans la vie publique. Il était un fervent opposant aux lois de l’apartheid dans son pays
natal et n’hésitait pas à exprimer des critiques sur ce plan. Il a également choisi d’utiliser
sa notoriété pour mener une campagne politique en vue d’obtenir la suppression de
l’apartheid.
Il est étonnant qu’il n’ait jamais reçu le ‘Prix Nobel de Physiologie ou Médecine’. Selon
Christiaan Barnard lui-même, ce serait notamment dû au fait qu’il était un Sud-africain
blanc.
Photo : Musée Christiaan Barnard - hôpital Groote Schuur - Cape Town - Afrique du Sud
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Il est parti à la retraite en 1983, après avoir attrapé du
rhumatisme dans les doigts. De ce fait, il ne pouvait
plus réaliser d’interventions chirurgicales.
Il a fondé la Christiaan Barnard Foundation, dont
l’objectif était d’aider des enfants défavorisés à travers
le monde. Il est décédé d’une crise d’asthme alors qu’il
était en vacances à Chypre en 2001.
Pour célébrer le 50ème anniversaire de la révolution
que constitua la première transplantation cardiaque, la
Monnaie Royale émet une pièce commémorative.

La pièce de 5 euros colorée
L’avers montre une illustration du cœur, dont
les vaisseaux ont été accentués, ainsi
que le célèbre symbole du cœur, dans
lequel a été intégré le graphique d’un
électrocardiogramme. Le texte qui
borde les illustrations est le suivant:
The first Heart transplant – 3
December 1967 – Capetown South
Africa.
Sur le revers sont reproduits les pays
de l’Union européenne, avec les étoiles
qui la symbolisent, la dénomination et
l’année.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
5 EUROS
Emballage
écrin en bois
Alliage
Ag 925°
Diamètre
30 mm
Poids
14,60 g
Tirage
5.000 ex.
Designer
Luc Luycx

PRIX*

€40,00
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25 EUROS - 25ÈME ANNIVERSAIRE DU TRAITÉ DE MAASTRICHT
Le Traité de Maastricht : 25 ans d’Union européenne
C’est le 7 février 1992 que fut signé le Traité de Maastricht, ou plus
exactement le Traité concernant l’Union européenne.
L’Union Européenne est un héritage de l’ancienne CEE, la Communauté
Economique Européenne. Celle-ci fut rebaptisée Communauté
Européenne lorsque les compétences de ladite communauté
Européenne ont dépassé le cadre strictement économique.
La Communauté Européenne formait - avec Euratom et la SECA - les
Communautés Européennes, qui constituaient à leur tour le premier
des trois piliers de l’Union européenne.
Le Traité stipulait également qu’une Union économique et monétaire
verrait le jour. Celle-ci allait déboucher par la suite sur l’introduction
de l’Euro, la monnaie unique, le 1er janvier 2002. Douze pays de
l’Union européenne, parmi lesquels la Belgique, mais également les
villes-État que sont Monaco, Saint-Marin et le Vatican, l’ont adopté.
L’introduction de l’union monétaire fut d’ailleurs précédée par un
accord concernant la discipline budgétaire, mieux connu sous le nom
de ‘norme de Maastricht’.
Avec ce traité, fut également créé un cadre pour la future unification
politique et économique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Valeur nominale
25 EUROS
Emballage
écrin en bois
Alliage
Au 999
Diamètre
18 mm
Poids
3,11 g
Tirage
750 stuks
Designer
Luc Luycx

Photo: MAASTRICHT, Pays-Bas:
Monument dédié au Traité de Maastricht
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PRIX*

€190,00

Le Traité fut signé par tous les États membres des Communautés
Européennes de l’époque et est entré en vigueur le 1er novembre
1993, plus d’un an et demi après sa signature.
Par la suite, le Traité fut encore modifié respectivement par le Traité
d’Amsterdam (1997), le Traité de Nice (2001) et le Traité de Lisbonne
(2007).

La Monnaie Royale commémore le 25e anniversaire de
la signature du Traité de Maastricht en émettant une
pièce de 25 euros.
L’avers de la pièce montre un livre qui symbolise le Traité, ainsi qu’une
plume et un encrier, surmontés des années 1992-2017.
Autour, on peut lire le titre ‘Treaty of Maastricht’ et les abréviations
en deux lettres des noms des pays signataires. Ces abréviations sont
reliées au livre au moyen de rayons lumineux imaginaires.

SET BENELUX 2017 - LE TRAIN BENELUX A 60 ANS
Le train Benelux a été mis en service le 29 septembre 1957. Il assure la liaison ferroviaire
entre Amsterdam et Bruxelles. Aux Pays-Bas, on l’appelait le Bruxellois, et en Belgique, …
l’Amstellodamois. Selon les plans initiaux, le train devait également poursuivre sa route vers
Luxembourg, ce qui explique son nom de train Benelux. En raison de la puissance limitée des
moteurs des locomotives de l’époque, le trajet complet n’a cependant jamais été accompli.
Les premières liaisons du train Benelux furent assurées par une variante du ‘Materieel 1954’
(Mat ’54) néerlandais, une série de rames électriques à deux ou quatre wagons, des Chemins
de fer néerlandais. Elles ont été peintes en bleu foncé, avec une bande jaune en bas, et ont
été surnommées ‘de Hondekop’ (la tête de chien) en raison du nez caractéristique de la
locomotive. Sur la médaille qui est proposée dans le set avec les pièces des trois pays du
Benelux est représentée une rame à deux wagons datant de 1957.
Entre décembre 2012 et février 2013, le train Benelux fut remplacé durant trois mois par
le TGV Fyra, mais en raison des nombreux problèmes rencontrés par les nouvelles rames,
la ligne fut à nouveau redémarrée plus tard en tant qu’Intercity entre La Haye et Bruxelles.
À partir de décembre 2014, le train Benelux est à nouveau parti depuis la gare centrale
d’Amsterdam.
Cette ligne, qui rappelle d’agréables souvenirs à de nombreux belges et néerlandais,
connaîtra une nouvelle jeunesse en 2017 lorsque le train Benelux-Plus sera mis en service.
À l’occasion du 60e anniversaire du premier trajet du train Benelux, la Monnaie Royale
propose un set des huit pièces en Euro de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg en
version FDC, ainsi qu’une médaille avec une représentation de la ‘tête de chien’ de 1957.

Photo: Par Eriksw - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=35597507

PRIX

€65,00

CARACTERISTIQUES TECHNIQUE
Tirage
7.500 ex.
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OFFRE DE NOTRE COFFRE-FORT
Spécialement pour nos membres-collectionneurs, nous proposons dans cette édition de
Monnaie Info un certain nombre de produits provenant de notre stock, à un prix avantageux.
Si vous avez manqué une émission intéressante, il s’agit donc d’une belle occasion de compléter votre
collection.

2 EUROS 2007
50e anniversaire
Traité de Rome
€7,50
PRIX

€4,00

Set Prooflike
2003

10 EUROS 2008
J.O. de Pékin

€42,00
PRIX

€27,00
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