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Bienvenue au Musée de la Banque nationale 

de Belgique ! 

On dit de la Banque nationale qu’elle est la « banque des banques » de 

Belgique. Ici, tu ne pourras pas ouvrir de compte ou déposer tes 

économies personnelles car seules les banques commerciales peuvent 

posséder des comptes à la Banque nationale.  

Quel est donc l’objectif de cette banque ?  

L’objectif principal de la Banque nationale de Belgique, la banque 

centrale du royaume de Belgique, est de veiller à la stabilité financière 

du pays. En d’autres termes, que tu puisses avoir confiance dans les 

banques pour y déposer ton argent. Pour atteindre cet objectif, la 

Banque nationale de Belgique a 3 grands rôles : 

- La politique monétaire : veiller à la stabilité des prix  

- Le contrôle prudentiel : contrôler les banques et adapter les 

règles à leur imposer  

- La mise en circulation des pièces et des billets à travers le pays  

Depuis l’arrivée de l’euro, la Banque nationale de Belgique travaille en 

collaboration avec les autres banques centrales des pays de la zone 

euro et la Banque centrale européenne (BCE). Elle fait partie de 

l’Eurosystème qui veille sur notre monnaie unique. 

Tu as entre les mains un carnet qui te guide à travers un tour historique 

dans le musée (plan à l’arrière du carnet). Cet outil te permet de 

découvrir l’évolution des moyens de paiement, les moyens de paiement 

utilisés par les Hommes avant que l’argent existe jusqu’à nos euros.   

Pour utiliser ton audioguide : 
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1. Les premières pièces de monnaie 

Les premières pièces de monnaie datent du 7e siècle av. J.-C. dans le 

royaume de Lydie (actuelle Turquie). Elles étaient faites au départ en 

électrum. La valeur d’une pièce dépendait de la quantité de métal 

précieux présente et donc du poids de la pièce. 

Au plus la pièce est lourde, au ………….. elle a de la valeur.  

L’argent est un moyen de paiement mais il peut également être un 

support de propagande. C’est-à-dire qu’au travers de la circulation des 

pièces, il est possible de faire passer un message politique, symbolique, 

etc.  

Le roi Crésus (596 – 547 av. J.-C.) ne connaissait que trop bien ce 

principe. La créséide, présente dans la vitrine, est l’une des plus 

anciennes monnaies d’or pur connue à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachant cela, devine quel message politique Crésus souhaite-t-il faire 

passer ? Qui du lion ou du taureau est le plus fort ? 

………………………………………………………………………………………… 

Avance plus loin dans la chronologie. En 44 av. J.-C., 

Jules César s’est représenté lui-même sur cette pièce 

de monnaie. Celles-ci vont voyager dans tout le 

territoire romain. Quel pourrait être son objectif à 

travers cela ? Encercle la bonne réponse parmi les 

propositions qui se trouvent sur la page suivante.  

Le lion symbolise le peuple 

lydien et plus précisément le 

roi Crésus. 

 

Le taureau représente le peuple perse et son 

roi Cyrus II qui occupait une partie du 

Moyen-Orient.  
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Entoure la réponse qui te semble correcte :  

A. Jules César se trouve très beau et il veut que tout le peuple 

romain l’admire.  

B. Jules César souhaite montrer qu’il est le souverain absolu de 

Rome. 

C. Jules César veut aider les sculpteurs de statues en pierre. Les 

artistes peuvent utiliser le dessin de la pièce comme modèle.  

Après lui, les empereurs romains frapperont également des pièces à leur 

propre effigie. Il faut dire que la frappe de monnaie est un droit régalien : 

chaque chef d’état peut émettre sa propre monnaie. Encore 

aujourd’hui, le roi des Belges est présent sur nos euros, mais plus par 

tradition du portrait monétaire qu’à des fins de propagande. 

MONNAIE CELTE – IMITATIONS GRECQUES 

Approche-toi des pièces de monnaie celtes et compare-les avec les 

pièces grecques. Rien ne te choque ? Il apparait clairement que 

c’est de là que les Celtes ont tiré leur inspiration. Les monnaies celtes 

étaient toutefois différentes en proposant une figuration bien plus 

abstraite que les pièces grecques.  

Ces pièces celtes sont inspirées d’une seule pièce grecque.  

 

De quelle pièce de monnaie s’inspirent-elles ?  

 

□         □ 
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2. Les premiers billets 

En Europe, au Moyen Âge, diverses sortes de pièces de monnaie 

circulent sur tout le territoire : de la petite monnaie pour les transactions 

locales mais aussi des pièces de grande valeur en or et en argent pour 

les grandes foires et les seigneurs.  

Mets-toi à la place d’un seigneur local qui gère son domaine composé 

de bois, de champs, de troupeaux et de paysans. Quand tu vas au 

marché ou que tu recrutes des troupes pour servir militairement ton 

suzerain, tu paies en pièces d’or et d’argent. Un de tes amis connait un 

voyageur, Marco Polo, qui est parti en Chine. Il raconte que là-bas, ils 

utilisent une “monnaie volante” : le papier. Tu es très étonné ! 

Écoute le commentaire audio sur Marco Polo et réponds aux questions 

ci-dessous. 

Pourquoi es-tu étonné par ce moyen de paiement ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pour toi qui es un seigneur médiéval, qu’est ce qui a de la valeur ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 
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Billet chinois de 1000 cash 

COMMENT SAVOIR QUE CE BILLET VAUT 1000 CASH ? 

 

                    

1 pièce =10 cash            10 pièces par piles    10 piles 

X 10 

10 (valeur) X 10 pièces X 10 piles = 1000 cash 
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3. La table du changeur, une table pas comme 

les autres  

Mais que fait cet objet dans le Musée de la Banque nationale ? Il s’agit 

d’une table de changeur. Cette table en bois est l’outil principal du 

changeur, un métier qui apparait dès le 13e siècle en Italie. Leur rôle 

principal est d’échanger les pièces d’une devise contre celles d’une 

autre, permettant ainsi aux marchands étrangers à la ville de faire des 

affaires sur les foires et marchés locaux.  

C’est à ce moment qu’apparait la lettre de change : un papier qui 

atteste du dépôt d’une somme d’argent chez un changeur. C’est un 

papier qui a de la valeur, car il est peut être utilisé comme moyen de 

paiement ou être échangé à nouveau contre des pièces de monnaie 

chez un changeur.  

Voici un exemple en quatre étapes d’un échange commercial. Associe 

chaque chiffre avec la bonne description.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 2 

1 

4 
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Descriptions : 
 

John préfère utiliser des pièces de monnaie et se rend alors chez 

Massimo Junior pour échanger la lettre de change contre des 

pièces.  

Pieter a vendu tout son stock de draps. Pour ne pas garder chez 

lui toutes ses pièces, il se rend chez le changeur, Massimo Senior. 

En échange il reçoit une lettre de change attestant du dépôt. 

 

Massimo Junior et Massimo Senior se retrouvent pour calculer les 

pièces qu’ils ont dans leur table de changeur. 

 

Comme il n’a plus de stock, Pieter doit racheter de la laine en 

Angleterre pour fabriquer de nouveaux draps. Il achète sa laine 

à John avec la lettre de change indiquant la valeur d’achat. 

 

Complète cette lettre de change en choisissant les bons termes présents 

dans l’encadré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 décembre 1632 
………………..a reçu jusqu’à 20 jours de cette date 
la somme de ….……. deniers de la part de 
………….……..  

 

Mots à replacer :  

Pieter - Massimo Senior – 1000 – John - 200 
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4. Création de la Banque nationale de Belgique 

Le 5 mai 1850, le roi Léopold Ier 

signe la loi établissant la Banque 

nationale. Elle obtient dès lors le 

monopole sur l’émission des billets 

de banque que se partageaient 

des banques privées. En 1851, la 

Banque nationale émet une 

première série de billets.  

 

Regarde attentivement le billet de 20 francs dans la vitrine (numéro 

20). Il est signé par François-Philippe de Haussy.  

Quelle était la fonction de ce personnage ?............……………………. 

Sais-tu à qui appartient la signature de nos billets en euros ? 

…………………………………………………………………………………....... 

DES BILLETS SIGNÉS À LA MAIN ?! 

Comment est-il possible que le gouverneur n’ait pas dû consacrer tout 

son temps à la signature des premiers billets de banque émis par la 

Banque nationale de Belgique ? 

A. Les billets étaient imprimés sur du papier de coton si fin qu’il pouvait 

facilement signer des piles de billets d’une seule traite à l’aide d’une 

encre spéciale. 

B. 1000 francs en 1850, c’est environ une année de salaire pour un 

ouvrier belge. Le besoin en billets de banque était donc limité, de sorte 

que peu de billets étaient émis.  

C.  50 employés de la banque ont reçu une autorisation exceptionnelle 

pour signer les billets à la place du gouverneur. 
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Pierre Wunsch, gouverneur de 

la Banque nationale de 

Belgique depuis 2019.  

François-Philippe de Haussy, 

premier gouverneur de la 

Banque nationale de Belgique 

(1850 – 1869)  
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5. Les billets de nécessité à l’euro  

Lors de la Première Guerre mondiale, la monnaie est venue à manquer, 

surtout pour les petits paiements. La solution trouvée par plus de 

600 administrations communales, entre autres, a été d’émettre elles-

mêmes de la monnaie de nécessité. Ces monnaies ont souvent pris la 

forme de petits billets mais également parfois de pièces métalliques. 

Propres à chaque commune, elles s’utilisaient uniquement sur le territoire 

mentionné pour une durée limitée. 

Rapproche-toi de l’écran recensant toutes les monnaies de nécessité 

belges du musée. 

Cherche ta commune (ou une autre des environs), sélectionne un des 

billets et réponds aux questions suivantes quand c’est possible.  

- Quelle est la valeur du billet ?  

…………………………………………………………………………………………. 

- Où le billet était-il valable ? 

…………………………………………………………………………………………. 

- Pour quelle période est-il valable ? 

…………………………………………………………………………………………. 

- Qui a signé le billet ? 

…………………………………………………………………………………………

 

Voici un exemple de billet de nécessité pour la commune d’Anvers. 
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En 1996, un concours de dessin a été organisé pour définir le visuel de 

nos premiers billets en euros. Les thèmes étaient « Epoques et styles 

architecturaux en Europe » et « Abstrait-moderne ». Parmi ces quatre 

projets, reconnais-tu le dessin gagnant ?  

 

L’INTRODUCTION DE L’EURO 

Depuis le 1er janvier 2002, nous payons officiellement avec des 

pièces et des billets en euros. Le franc belge n’a plus cours et fait 

désormais partie du passé. Le slogan ci-dessous devait inciter les 

Belges à s’habituer à compter en euros.  
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6. Les monnaies marchandises 

Aujourd’hui, nous utilisons de nombreux moyens de paiement efficaces 

et rapides : les pièces, les billets, les cartes bancaires et même les 

smartphones. Autrefois, d’autres objets complètement différents étaient 

utilisés pour payer : des objets trouvés tels quels dans la nature ou 

fabriqués par l’homme. Ces étonnants moyens de paiement sont 

appelés monnaies marchandises. 

Ecris les différents matériaux avec lesquels ont été fabriquées ces 

monnaies marchandises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

►Astuce : utilise les tablettes pour 

répondre aux questions. 

Asie 

Matériaux : …………………… 

Le sel était une monnaie 

internationale utilisée de tout 

temps. En Europe, les Romains 

payaient leurs soldats avec du 

sel. Le mot latin pour sel : ‘sal’, a 

donné le mot ‘salarium’ : les 

soldats recevaient donc un 

salaire ! 

Amérique 

Matériaux : …………………… 

Afrique 

Matériaux : …………………… 

 

Océanie 

Matériaux : …………………… 
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Chaque monnaie marchandise possède une ou plusieurs de ces 

caractéristiques. Relie chaque monnaie découverte à la(aux) 

caractéristique(s) correspondante(s).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour être pratique, une monnaie doit être :  

1. Transportable : ni trop grande, ni trop petite, ni trop lourde, 

elle doit être facile à transporter dans une poche par 

exemple. 

2. Divisible : facile à utiliser, on doit pouvoir mesurer sa quantité, 

et la diviser facilement en unité.  

3. Durable : elle ne doit ni casser, ni s’abîmer, ni se transformer 

au cours du temps. 

4. Rare : sa rareté lui confère une valeur en soi.  

 

 

Que pouvais-tu acheter avec ce calumet ?  

………………………………………………………………….. 

 

………………… 

Transportable    Divisible    Durable    Rare  

.       .     .     . 

.      .         .          . 
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7. La pierre de Yap  

Cette pierre est elle aussi une monnaie marchandise. Elle est 

difficilement transportable (poids de 30 kilos) et ne se divise pas. Et 

pourtant, on a longtemps utilisé cette pierre sur l’île de Yap pour les 

paiements. Comment ces échanges pouvaient-ils bien se faire ?  

Ces transactions se font sans qu’il ne soit nécessaire de déplacer les 

pierres. La confiance entre les individus joue un rôle important. Les pierres 

restent à leur place tout en changeant de propriétaire et personne ne 

s’inquiète d’un vol car la confiance règne entre les habitants de l’île. 

Est-il possible de procéder de la sorte aujourd’hui, dans une capitale 

comme Bruxelles ? C’est-à-dire, faire des échanges en laissant ton 

porte-monnaie sur place dans la rue. 

Oui/Non 

Pourquoi ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

N’hésite pas à lire l’article à côté de la pierre 

si tu veux en savoir plus sur le lien entre les 

crypto-monnaies (bitcoin) et la pierre de Yap.  
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8. L’Union latine 

Écoute le commentaire audio « Les racines de l’union monétaire 

européenne » et entoure la réponse à cette question :  

Qu’est-ce que l’Union latine (1865 – 1926) ? 

A. Un accord qui oblige les pays qui en font partie d’accepter les 

pièces des autres pays signataires 

B. Le nom d’une ancienne banque 

C. Un groupement économique de tous les pays dont la langue 

officielle dérive du latin 

Maintenant que tu as découvert le principe de l’Union latine, lis 

attentivement la légende des pièces anciennes ci-dessous, et entoure 

celle(s) qui peuvent se rapprocher de ce principe d’union monétaire. 

Le vierlander est une 

monnaie utilisée au 

15e siècle. Il avait cours 

dans les comtés de 

Hollande, de Hainaut et 

de Flandre et dans le 

duché de Brabant. 

Cette drachme 

athénienne est utilisée 

vers le 4e siècle av.  

J.-C.. Cette pièce était 

acceptée dans tout le 

bassin méditerranéen 

tant la cité d’Athènes 

était puissante. 

Ce double souverain est 

utilisé dans tous les 

territoires dominés par les 

souverains Albert et 

Isabelle (plus de 9 

principautés) au début 

du 17e siècle.  

L’aes grave est une monnaie utilisée sous la 

République et l’Empire romain. Réalisés en 

bronze, les aes sont beaucoup plus grands 

que les pièces en argent ou en or de 

l’époque. 
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9. Des faussaires rôdent … 

Depuis toujours, la contrefaçon des moyens de paiement a été une 

activité extrêmement tentante. Quelles techniques étaient et sont mises 

en œuvre par la Banque nationale de Belgique pour lutter contre cela ?  

Voici ci-dessous le premier billet imprimé par la Banque nationale en 

1861.  

Fais le tour des modules blancs reprenant les signes de sécurité et coche 

ceux que tu retrouves sur les billets en euros actuels. Tu verras que la 

sécurité de nos billets a augmenté mais que certains éléments se 

retrouvent sur les deux billets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier billet impirmé par la Banque nationale en 1851. 
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Premier billet 

en francs 

belges 

 
Billet de 50 

euros 

 Hologramme  

X Signature  

X Filigrane  

 Coton  

 Fenêtre portrait  

 Fil métallique de sécurité  

X Texte coupé  

 Encre à variation de couleur  

 Lignes en relief sur le côté du billet  

TRANCHE EN RELIEF 

Les pièces de monnaie doivent également être protégées de la 

contrefaçon. C’est pour cela que le pourtour est en relief.  

   

Pour éviter que les faussaires ne récupèrent du métal précieux en 

rognant la pièce, un bord cannelé a été conçu sur la pièce. Toujours 

présent sur nos euros, il aide les malvoyants à identifier les pièces.  
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Premier étage  

 

Rez-de-chaussée  

 


