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1. Tétradrachme athénien, 449-413 av. J.-C.
La chouette et la branche d’ olivier 
présentes sur ce tétradrachme athénien 
figurent aujourd’hui sur les pièces 
grecques d’un euro. Cette référence 
commémore l’importance histori
que de la cité d’Athènes et nous rap
pelle que c’est là que furent frappées 
les premières pièces de monnaies 
 européennes.

2. Table du changeur, 16e s.
Cette table datant du 16e siècle est l’outil princi
pal du changeur. Ce métier, apparu au 13e siècle 

en Italie, est le prédéces
seur des banquiers actuels : 
il change la monnaie, retire 
les fausses pièces de la circu
lation et permet le transfert, 
le dépôt et le prêt d’argent.

4.  Première action de la Banque nationale, 
1851

Créée par la loi du 5 mai 1850, la Banque nationale devient la 
banque centrale du pays. Il s’agit dès le départ d’une société 
anonyme par actions. Bien que société privée, elle œuvre pour 
l’intérêt général du pays. Depuis 1948, l’État 
belge possède la moitié de ses actions.

5.  Pierre de lithographie 
d’Izegem, 1917

On manqua de tout, y compris d’argent 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Les communes, les associations de bien
faisance et même les entreprises durent 
émettre des « monnaies de nécessité ». 
Ce fut le cas de la commune d’Izegem 
qui utilisa pour ce faire cette pierre litho
graphique.

7. Dernière série de billets en francs belges, 1994-1998
Découvrez la dernière série des billets en francs belges émise entre 1994 et 1998. Recon
naissezvous les artistes belges mis à l’honneur sur les différentes coupures ? Ces billets 
possèdent déjà des signes de sécurité performants encore présents sur nos billets en 
euros actuels.

8. Monnaie-plume
Offrezvous un voyage dans l’archipel de Santa Cruz et découvrez ce rouleau de plumes 
utilisé comme monnaiemarchandise jusqu’à la fin du 20e siècle. Constituée d’un assem
blage de plumes rouges provenant du myzomèle cardinal, la confection de cette monnaie 
nécessitait un savoirfaire ancestral.

PREMIER ÉTAGE 
PARCOURS 3 :

HISTOIRES D’ARGENT
Laissez-vous guider par la ligne du temps qui vous contera 
des histoires d’argent, de la Mésopotamie à l’arrivée de l’euro. 
Des récits audios biographiques ponctueront également 
votre parcours. Profitez de la hauteur pour admirer la beauté 
architecturale du bâtiment. Construit en 1872 pour la banque 
« L’Union du Crédit », il a retrouvé toute sa superbe depuis 
sa restauration. Finissez ce parcours par la découverte des 
monnaies-marchandises (objets ayant servi de monnaie).
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3. Billet de banque suédois, 1666
Dans la seconde moitié du 17e siècle, la Suède a 
été le premier pays d’Europe à émettre du papier 
monnaie. Avec ces billets, la Stockholm Banco en
tendait apporter une réponse au problème des 
pièces de monnaie sous la 
forme de plaque de cuivre, 
lourdes et encombrantes, qui 
ne convenaient pas pour le 
paiement de grosses sommes.

6. Maquette du patrouilleur A4
Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce bateau a permis d’évacuer une partie des lingots 
d’or de la Banque nationale vers le RoyaumeUni. Si son trajet s’est passé sans encombre, 
ce n’est pas le cas des lingots envoyés en France qui ont, eux, connu de nombreuses 
péripéties. 

http://www.nbbmuseum.be
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PLA N DU MUSÉE
Découvrez 15 objets phares de nos collections !
Suivez le parcours et pour obtenir de plus amples informations,  
scannez les QRcodes à l’aide de votre smartphone ou  
consultez notre site internet (www.nbbmuseum.be) après votre visite.
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11.   Premier billet émis par la Banque nationale, 1851
C’est depuis le 2 janvier 1851 que la Banque nationale de Belgique a mis en circulation ses 
premiers billets de banque. Celui de 1 000 francs (montant le plus élevé à cette époque) 
était principalement destiné aux hommes d’affaires et aux industriels car il représentait à 
l’époque une somme considérable.

14. Faux billet de 20 livres anglaises, 1940-1945
Cette contrefaçon nazie est le témoin d’une des plus vastes opérations de faux monnayage 
visant à déstabiliser l’économie britannique. La qualité de ces billets était telle que même 
la Bank of England s’y trompa plus d’une fois.

9. Pierre de Yap
Jusque au 20e siècle, cet objet im
posant a constitué un moyen de 
paiement sur l’ île de Yap, dans 
l’océan Pacifique. Les plus grandes 
pierres ont un diamètre de 4 mètres 
et peuvent peser jusqu’à 6 tonnes. 
Raison pour laquelle les habitants les 
laissaient entreposées dans les rues 
du village !

12.  Billet allemand 
d’hyperinflation, 1923

Ce billet de banque a beau mentionner une valeur 
de 200 milliards de marks, il était le plus souvent 
utilisé comme jouet par les enfants. Comment 
étaitce possible ? Car à l’époque, l’Allemagne 
connaissait une période d’hyperinflation, situation 
néfaste pour l’économie.

15. Maquette de la banque édifiée par Marcel Van Goethem
L’architecte Marcel Van Goethem a conçu le siège principal de la 
Banque nationale de Belgique après la Seconde Guerre mondiale. 
Il a été construit en lieu et place du bâtiment créé par Henri Beyaert 
au 19e siècle dont il ne subsiste que l’Hôtel du Gouverneur.

10. Traité de Maastricht, 1992
La mise en place de l’euro a été une étape 
cruciale dans un long processus d’intégration 
économique. Différentes initiatives d’unification 
monétaire ont existé en 
 Europe mais c’est la signa
ture de ce traité qui marqua 
véritablement la naissance 
de la monnaie unique.

13.  Projet de billet de 
Xavier Mellery, fin 19e s.

Avant d’être imprimés, les billets sont pensés 
et conçus en grand format permettant d’y 
intégrer des dessins très 
détaillés, garants de leur 
sécurité. Les projets n’ont 
pas toujours abouti à une 
mise en circulation comme 
c’est le cas pour ce projet 
de 100 francs.
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REZ -DE-CHAUSSÉE
Le parcours 1 est consacré à l’explication des grands rôles de 
la BNB, banque centrale du pays. Des animations vidéos et des 
jeux vous permettent de mieux appréhender ces différentes 
tâches, toujours remises dans un contexte historique.
Le parcours 2 renferme de nombreux objets liés de près ou 
de loin à l’argent ainsi qu’une magnifique présentation de 
projets de billets de banque belges. Enfin, sous les maquettes 
du siège central de la banque, les tiroirs renferment des plans 
et photos d’archives.

PARCOURS 1 :

RÔLE ET FONCTIONS DE LA  
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

PARCOURS 2 :

LE DÉPÔT ET LE 
BILLET DE BANQUE 
BELGE

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nbbmuseum.be%2F&data=02%7C01%7CPierre.Bachelart%40nbb.be%7C21e83e9d47b04a1581b108d80e1d1348%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637274865317547961&sdata=KCrTXNlEzvIF%2F3zCdzM3n3%2B38ZO%2BI3ubIWnCnlGHzpw%3D&reserved=0

