
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Luxembourg, 20 juillet 2015 
 

 

La pièce de collection en argent-niobium « Château de 
Brandenbourg » et la pièce en argent « Congrès de Vienne » 
en vente à la BCL 
 
Le jeudi 23 juillet 2015, plusieurs produits numismatiques sont mis en vente aux guichets de l’Espace 
numismatique de la BCL, situé au 43, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (ouverture du lundi au 
vendredi de 10h30 à 16h00), dans la limite des stocks disponibles : 

 

1. la pièce en argent-niobium relative au Château de Brandenbourg est la septième d’une série de neuf 
pièces dédiées aux châteaux luxembourgeois. La pièce présente les caractéristiques suivantes : 
 

� à l’avers figurent une représentation du Château de Brandenbourg, la mention « Brandenbourg », le 
blason de Brandenbourg ainsi que la valeur faciale « 5 Euro » ; 

� au revers figurent le portrait de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri – œuvre de l’artiste 
luxembourgeoise Madame Yvette Gastauer-Claire, l’indication « LËTZEBUERG » ainsi que le 
millésime « 2015 » ; 

� frappée en qualité « Proof-like », la pièce a une tranche lisse, un diamètre de 34 mm, un poids de 
16,6 g et un titre de 0,925 d’argent et 0,999 de niobium. 

Cette pièce, frappée à 3.000 exemplaires par la Monnaie d’Autriche, est vendue au prix de 85 EUR. 

 

2. la pièce de collection relative au 200e anniversaire du Congrès de Vienne de 1815. La pièce présente 
les caractéristiques suivantes :  

 

� à l’avers figurent une représentation des personnages réunis en congrès, de l’acte final du traité 
ainsi que la valeur faciale « 5 € » ; 

� au revers figurent le portrait de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri – œuvre de l’artiste 
luxembourgeoise Madame Yvette Gastauer-Claire, l’indication « LËTZEBUERG » ainsi que le 
millésime « 2015 » ; 

� frappée en qualité « Proof », la pièce a une tranche lisse, un diamètre de 34 mm, un poids de 20 g. 

Cette pièce, frappée à 2.500 exemplaires par la Monnaie d’Autriche, est vendue au prix de 75 EUR.  

Les pièces seront également disponibles moyennant des frais d’envoi sur le site de vente par Internet 
(eShop) de la BCL, accessible par l’adresse https://eshop.bcl.lu . Par ailleurs, il est possible de passer 
une commande auprès du service numismatique de la BCL (par courrier, par fax : (+352) 4774-4994 ou 
par e-mail : coins@bcl.lu). 

Annexe : représentation de la pièce de collection en argent-niobium « Château de Brandenbourg », la 
pièce en argent « Congrès de Vienne »  

 

Pour toute information supplémentaire, nous sommes à votre disposition 
au numéro de téléphone 4774-4774. 
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