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Date d'émission

Pays

4 février 2019

Allemagne

Nombre d'exemplaires frappés
70ème anniversaire du Bundesrat
Le Bundesrat est le conseil fédéral où siège la représentation des 16
Länder allemands. Dessin de Michael Otto de Rodenbach.

A : 6 000 000
D : 6 300 000
F : 7 200 000
G :4 200 000
J : 6 300 000

Andorre

Autriche

Belgique

Pieter Bruegel dit l’Ancien.

155 000

Commémoration du 450 ème anniversaire de la mort du peintre Pieter
Bruegel dit l’Ancien, peintre et graveur Flamand né en 1525 et mort le 9
septembre 1569 à Bruxelles dans les Pays-Bas de la période Espagnol.

Belgique

25 ans de l’Institut Monétaire Européen

155 000

L’Institut Monétaire Européen a été créé par le traité de Maastricht.
Monnaie à l'éphigie d’Alexandre Lamfalussy, le premier président de L’IME.

Chypre

Espagne

Muaille d'Avilla
1 000 000
La vieille ville d’Ávila et ses églises extra-muros sont Inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. La Muraille d’Ávila est une enceinte militaire
romane qui entoure l’ancienne cité d’Ávila. Fondée au XIe siècle elle
protégeait les territoires espagnols contre les invasions des Maures. Cette
Ville, berceau de sainte Thérèse et également le lieu de sépulture du
Grand Inquisiteur Torquemada.

Estonie

150e anniversaire du festival de la chanson estonienne
Sur l’image trois enfants chantant au milieu, entouré par la notation
musicale sur les lignes sur les murs de la scène des chanteurs (Laululava)
retentissent à Tallinn et entrelacée avec une écharpe avec des motifs
traditionnels. Le festival estonien de la Chanson est un des plus grands
festivals de chanson amateure au monde, chef-d’œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l’humanité de l’Unesco.
Dessin de Grete-Lisette Gulbis, agée de 15 ans.

Date d'émission

Pays
Estonie

Nombre d'exemplaires frappés
Centenaire de la fondation de l’université de Tartu

Centenaire en tant qu’université nationale d’Estonie. L’université de Tartu
est la plus ancienne université d’Estonie et la seule université complète.
Elle a été fondée en 1632 par le roi Gustave II Adolf de Suède à Dorpat, la
ville qui s’appelle aujourd’hui Tartu. Depuis l’indépendance estonienne de
la Russie en 1918-19, elle s’appelle Tartu Ülikool (Université de Tartu) et
est la première université de langue estonienne au monde.de la fondation
de l’université de Tartu

Finlande

Novembre

France

Célébration des 60 ans d’Astérix.
La première publication d’une bande d’Astérix a été publiée dans le
magazine Pilote le 29 octobre 1959.

France

30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin.
Tombé dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur a marqué la
frontière intérieure allemande qui a séparé physiquement la ville en BerlinEst et Berlin-Ouest pendant plus de vingt-huit ans. il constitue le symbole
le plus marquant d’une Europe divisée par le rideau de fer. Plus qu’un
simple mur, il s’agit d’un dispositif militaire complexe comportant deux
murs de 3,6 mètres de haut, avec un chemin de ronde, 302 miradors et
dispositifs d’alarme, 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés dressés vers
le ciel. Un nombre indéterminé de personnes furent victimes des
tentatives de franchissement du mur.

Grèce

Centenaire de la naissance de Manolis Andronikos

Grèce

150ème aniversaire de la mort d’Andreas Kalvos

Finlande

Centenaire de la première réunion du Dáil Éireann
Ce nom fut donné, le 21 janvier 1919, par les 29 élus républicains réunis à
l’hôtel de ville de Dublin, au Parlement qu’ils venaient de former.

Italie

500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci

15 000 000
+ BU 10 000
+ BE 10 000

1 000 000
Il existe une
version en or

3 000 000
+ BU 5 000

La Dame à l'Hermine, reprise par Maria Angela Cassol.

Italie

Centenaire de l’association nationale Alpine 2019
Projet abandonné, remplacé par une pièce de 5 euros sur le même sujet.

Lettonie

Abandonné

Date d'émission

Pays

Nombre d'exemplaires frappés

Lituanie

Commémoration des sutartinės
Les surtatinés sont des chansons traditionnelles lituaniennes
polyphoniques

500 000
+ BU 5 000

Lituanie

Samogitie, les régions ethnographiques lituaniennes
La Samogitie est une région occidentale de la Lituanie
(en lituanien : Žemaitija)

500 000
+ BU 5 000

Luxembourg

La grande-duchesse Charlotte
100e anniversaire de son arrivée sur le trône et de son mariage.

300 000
+ BU 12 500
+ BE 1 000

La grande-duchesse Charlotte de Luxembourg est née le 23 janvier 1896 au
château de Berg, dans le grand-duché de Luxembourg. Elle fût la fille du
grand-duc Guillaume IV et de l’infante Marie-Anne de Portugal. Elle fût la
septième souveraine du Luxembourg en 1919, jusqu’en 1964, en faveur de
son fils le prince Jean de Luxembourg. Le 28 septembre 1919, un double
référendum a eu lieu sur l’orientation économique du pays. Les
Luxembourgeois votèrent soit pour l’union économique avec la France ou
avec la Belgique. Le référendum porta également sur le futur régime
politique du Luxembourg. 77,8 % des électeurs voteront en faveur du
maintien de la dynastie sous le règne de la grande-duchesse Charlotte,
19,6 % pour une République et 1 % pour une autre dynastie. La grandeduchesse Charlotte est à l’origine de la date de la fête nationale
luxembourgeoise. Elle décédera le 9 juillet 1985 au château de Fischbach.

Janvier

Luxembourg

100 ans du suffrage universel au Luxembourg

300 000
+ BU 12 500
+ BE 1 000

Malte

Enfants solidaires
Suite de la série Enfants solidaires avec pour thème la nature et
l’environnement.

Malte

Temples de Ta’ Hagrat à Mġarr
Suite de la série des sites préhistoriques de Malte.

Monaco

200e anniversaire de la mort du prince Honoré IV Prince de Monaco

BE 15 000

600 ans de la découverte de l’île de Madère

750 000 ?

320 000
+ BU 30 000

Pays-Bas

Portugal

Le dessin représente l’archipel composé des trois îles de Madère, Porto
Santo et Desertas. En arrière-plan, la section des cercles de longitude et de
latitude historiques d’une carte portolan peut être vue.
Le tirage n'est peut être que de 500 000 exemplaire.

+ BU 10 000
+ BE 10 000

Date d'émission

Pays
Portugal

Nombre d'exemplaires frappés
Commémoration des 500 ans de la route de Magellan
Portrait d’un Ferdinand Magellan barbu dans le profil des trois quarts.
L’inscription CIRCUMNAVEGACÃO 1519 FERNAO Magalhaes.

Saint-Marin

550ème anniversaire de la mort de Filippo Lippi
Fra Filippo Tommaso Lippi (1406 – 1469) Peintre italien du début de la
Renaissance.

Saint-Marin

500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci

750 000
+ BU 10 000
+ BE 10 000

célèbre peintre, sculpteur, inventeur, ingénieur, architecte, astronome

Avril

Slovaquie

Centenaire de la mort de Milan Rastislav Štefánik
astronome, politicien, général et diplomate.

1 000 000

Slovénie

Centenaire de la fondation de la plus ancienne Universités à Ljubljana

1 000 000

fondée en 1919. L’Université de Ljubljana est la plus grande institution de
Slovénie pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Elle
compte plus de 40 000 étudiants de premier et de deuxième cycles et
emploie environ 5 600 professeurs, chercheurs, assistants et personnel
administratif dans 23 facultés et trois académies d’art.

Vatican

25ème anniversaire de la restauration de la chapelle Sixtine
Le dessin de la pièce destinée à représenter le Jugement dernier de MichelAnge Buonarroti. Il a été commandé dans les années 1534 – 1541 dans la
chapelle Sixtinepar le pape Paul III, situé au-dessus de l’autel

101 000

