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Adrien Hippolyte Veyrat (1803-1883), 
Médaille de membre de la Société royale de Numismatique de Belgique

1842. Or. Diam. : 56 mm. 
Bruxelles, Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
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LA sOCiété ROyALe 
De NuMisMAtique De BeLgique, 

uNe VéNéRABLe VieiLLe DAMe 
Née eN 1841

Johan van Heesch 

La société Royale de Numismatique de Belgique fêtera dans quelques années son 175e anniversaire. 
C’est donc une vénérable vieille dame, née en 1841 et … fière de sa date de naissance. son but 
principal est de promouvoir les études numismatiques. environ 200 personnes et 30 institutions 
sont membres de cette société savante. sa revue, la Revue belge de Numismatique et de Sigillographie 
(RBN), connaît une diffusion internationale. 

L’histoire exacte des origines de la société est quelque peu nébuleuse. elle fut certainement 
créée en 1841 bien qu’on ne puisse déterminer avec une certitude absolue le lieu et la date de sa 
constitution. De fait, les sources se contredisent : un des fondateurs, l’abbé Louis, dans une lettre 
du 11 juillet 1841, invite des intéressés à une réunion à tirlemont le 8 août 1841 ; J.-L. guioth 
mentionne en 1844 la première séance du 3 octobre 1841 à Heverlée, tandis qu’une autre tradition, 
plus récente, parle d’une réunion de fondation à Bruxelles le 28 novembre 18411. en tout cas, il 
s’agit d’une des plus anciennes sociétés numismatiques au monde, créée quelques années seulement 
après la société anglaise, fondée en 1836. 

Dès sa création, notre association a envisagé la publication d’une revue à parution annuelle ; 
le volume 158 sortira de presse en décembre 2012. Bien que la revue Tijdschrift voor Algemeene 
Munt- en Penningkunde, parue à Leyde entre 1833 et 1843, est plus ancienne, la Revue belge de 
Numismatique (1841-1843) est, avec la Numismatic Journal / Chronicle (Londres, 1835/1836) et la 
Revue Numismatique (Paris, 1836), une des plus anciennes encore existante. Notre RBN ne cesse de 
gagner de l’importance et le champ couvert par les contributions va de l’Antiquité aux monnaies et 
médailles modernes. 

1. Lettre de l’abbé Louis à M. le Vicomte de schry(n)maekers de Dormael, datée 11/07/1841 (archives de la 
société : collection de lettres conservées en 2012 au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique) ; 
J.-L. guioth, Histoire numismatique de la révolution belge, Hasselt, 1844, p. 352 ; M. Colaert, À travers cent cinquante 
années d’histoire de la Société royale de Numismatique de Belgique, dans Revue belge de Numismatique, 137, 1991, pp. 
iii-LXXVi.



1010

Marie-Paule Haar, 
Médaille de membre de la Société royale de Numismatique de Belgique

2008. Bronze. 179,37 g. Diam. : 60 mm. 
Coll. de l'artiste.
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Les membres se réunissent huit fois par an. Lors de chaque assemblée, deux conférences sont 
présentées, une en néerlandais et l’autre en français. À l’Assemblée générale de mars, un orateur 
étranger est invité et, une fois par an, en été, la société tient sa réunion hors de Bruxelles. Parmi les 
membres, nous retrouvons des professeurs d’université, des conservateurs de musée, des étudiants et 
des numismates amateurs qui, par leur degré de spécialisation, sont souvent de véritables autorités 
dans leur domaine. Plusieurs membres collaborent ainsi aux activités du Cabinet des Médailles de 
la Bibliothèque royale de Belgique, siège de la société, où ils contribuent à l’étude et au classement 
des collections.  

La société royale de Numismatique de Belgique2 a organisé plusieurs expositions dont les plus 
prestigieuses furent sans doute celle organisée lors de son 125e anniversaire en 1966, qui s’est tenue à 
la Bibliothèque royale de Belgique, et une autre célébrant son 150e anniversaire en 1991. La société 
organisa le premier congrès international de numismatique, qui s’est tenu à Bruxelles en juillet 
1891, et également le onzième (en septembre 1991). en 1891, seules 46 communications furent 
publiées. Mais en 1991, 396 conférenciers ont présenté une communication et on comptait 763 
participants de 63 pays3.

2. Royale depuis 1866.
3. t. Hackens et g. Moucharte, Le XIe congrès international de numismatique Bruxelles 8-13 septembre 1991, dans 

Revue belge de Numismatique, 138, 1992, pp. Vii-Ciii.

Marie-Paule Haar, 
Avant-projet pour la médaille de membre 

Dessin au crayon et au fusain. 2007-2008. H. x L. : 21 x 29,5 cm. 
Coll. de l'artiste.
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La société est heureuse d’annoncer également qu’elle organisera dorénavant des colloques 
triennaux en rapport avec la numismatique des Pays-Bas méridionaux dont la première se tiendra le 
24 mai 2013 et aura comme sujet la numismatique du Moyen Âge.

Plusieurs jetons et médailles ont été édités par la société royale de Numismatique et un catalogue 
exhaustif en a été publié par Maurice Colaert4. Lors du Congrès de 1991, une émission de quatre 
dénominations d’eCu pour la circulation interne et limitée à la durée du Congrès est à signaler. 
Les témoignages les plus prestigieux sont évidemment nos médailles distribuées aux membres 
titulaires uniquement. La plus ancienne est l’œuvre de A.-H. Veyrat et a été créée en 1842 ; elle a 
été distribuée jusqu’en 2009. Depuis lors, les membres reçoivent la nouvelle médaille, une création 
de Marie-Paule Haar5.

La société royale de Numismatique de Belgique est encore une société nationale, chose de 
plus en plus rare de nos jours. en son sein se réunissent membres de toutes les communautés de la 
Belgique, unies par leur intérêt et passion communs pour la numismatique et l’histoire monétaire. 

4. M. Colaert, Mémoire métallique de la Société royale de Numismatique de Belgique et de ses membres, dans Revue 
belge de Numismatique, 139, 1993, pp. 133-306.

5. L. smolderen, La nouvelle médaille de la Société royale de Numismatique, dans Revue belge de Numismatique, 155, 
2009, pp. 227-228.

6. J. toussaint, Le beau, c'est l'éclat du vrai, dans De la ligne au mot avec Kinga et Anatoly Stolnikoff, installation d'une 
balustrade monumentale au Musée provincial des Arts anciens du Namurois, coll. Monographies du Musée provincial des 
Arts anciens du Namurois (treM.a), n° 41, 2009, p. 15.
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gontran toussaint et Luc Luyckx6, 
Maurice Colaert (1915-2006), Président de la Société royale de Numismatique de Belgique de 1982 à 1988 

et cofondateur de l'asbl "Promotion de la médaille"
Monnaie royale de Belgique. 2007. Bronze. Diam. : 80 mm. 

Coll. privée.


