
Étoile de la Patrie
Belgique. Or, émail et tissu. 24 x 26 mm. xixe siècle.

Coll. Surmont, R41/4.
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Reconnaissance et patriotisme dans les 
collections du Cabinet des Médailles de la 

Bibliothèque royale de Belgique

Alain Renard et Jacqueline Van Driessche*

Les collections de décorations dans le Cabinet**

Le Musée d’armes anciennes, d’armures, d’objets d’art et de Numismatique est créé à Bruxelles 
le 6 août 1835. En 1838, la partie numismatique, devenue « collection des médailles appartenant à 
l’État », est rattachée à la Bibliothèque royale de Belgique. Cette dernière vient de voir sa création 
en 1837. La collection prend rapidement de l’ampleur avec, en 1840, la réception des 3 570 pièces 
acquises par le médailleur Joseph-Pierre Braemt (1796-1864) pour le compte de l’État et l’achat de 
la collection de 2740 pièces de la Ville de Bruxelles en 1843. Les collections du nouveau Cabinet 
grandissent et s’organisent. Elles sont ouvertes au public en 1851 et deviennent une section spéciale 
en 1870. Année après année, grâce à l’achat judicieux de prestigieuses collections et de généreux 
donateurs, ainsi que sous l’impulsion de certains des plus grands noms de la numismatique belge, le 
Cabinet des Médailles s’est hissé au rang des grandes institutions numismatiques.

De par leur nombre, les monnaies et les médailles constituent la majeure partie des collections 
suivies de près par les jetons, les décorations et les insignes honorifiques, les poids et méreaux ainsi 
que les billets de banque. Contrairement aux autres types d’objets présents dans le médaillier, les 
objets étudiés par la phaléristique (ordres et décorations) n’ont que très rarement fait l’objet d’une 
politique d’achat. Ils sont le plus souvent entrés au Cabinet en tant que parties de grandes et 
exceptionnelles collections acquises ou reçues en don. Ce qui explique le petit nombre d’ensembles 
cohérents au sein du médaillier. De 1838 à nos jours, les collections de phaléristique se sont enrichies 
de plus de 22 000 objets. Ce total se divise aujourd’hui en trois parties : les décorations (5398) et les 
insignes (6686) d’une part ; la collection Lefébure de l’autre (10 004)1. Les deux premiers groupes se 
décomposent eux-mêmes en plusieurs sections : les collections générales et la collection de Clercq2 

* Collaborateurs au Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
** Toutes les illustrations présentées proviennent du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
1. Charles Lefébure (27 mai 1862 – 20 avril 1943), collection dédiée à la première guerre mondiale publiée par son 

ancien propriétaire. Ch. Lefébure, Exposé succinct et chronologique de la frappe patriotique, de nécessité, de bienfaisance et 
commémorative en Belgique occupée, Bruxelles, 1923.

2. I. Suetens, Catalogue de la collection de Dom Gregorius de Clerck, catalogue manuscrit, Bruxelles, KBR, Cabinet 
des Médailles, Inv. 50.
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pour les décorations et les collections générales, la collection H. De Jongh3 ainsi qu’une partie de la 
collection de Clercq pour les insignes4.

Les premières décorations qui intègrent les collections du Cabinet des Médailles sont les 
21 décorations militaires et civiques de la collection de numismatique de la Ville de Bruxelles. 
L’inventaire fut rédigé de main de maître par le célèbre numismate Joachim Lelewel5 et l’ensemble 
acquis par l’État en 1843.

3. Henry De Jongh, collection dédiée à la Première Guerre mondiale, toutefois orientée vers la numismatique des 
monnaies et billets de nécessité ; elle comporte un bel ensemble d’insignes austro-hongrois.

4. F. de Callataÿ, L’importance des collections du Cabinet des Médailles de Bruxelles, dans Revue belge de Numismatique, 
142, 1996, pp. 262-267.

5. J. Lelewel, Inventaire ou spécifications des médailles, jetons, méreaux, décorations, monnaies et autres pièces  historiques 
relatives à l’histoire des Pays-Bas  qui se trouvent dans la collection numismatique de la Ville de Bruxelles en 1842 [catalogue 
manuscrit], Bruxelles, 1842, KBR, Cabinet des Médailles, Inv. 43.

J. Lelewel, Catalogue ou description des médailles, jetons, méreaux, décorations, monnaies et autres pièces  historiques 
relatives à l’histoire des Pays-Bas  qui se trouvent dans la collection numismatique de la Ville de Bruxelles en 1842, 

Bruxelles, 1842.
Inv. 43.
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La Médaille des gueux et la collection Louis Geelhand6 
(1820-1894)

Un des plus anciens insignes 
conservé dans les collections du 
Cabinet est l’insigne ou médaille 
des gueux. Son origine remonte au 
xvie siècle. Nos régions, alors sous 
domination espagnole, sont dans 
une période propice à toutes sortes 
de révoltes, qu’elles soient d’origines 
politiques, religieuses ou les deux 
ensemble. La création et l’utilisation 
massive d’insignes ou de médailles 
remontent aux évènements de 1566. 
À cette date, une délégation de 
nobles conduite par le comte Henri 
de Bréderode, Seigneur de Viane 
(1531-1568), présenta une requête à 
la gouvernante Marguerite de Parme. 
Voyant son trouble devant une telle 
délégation, un de ses conseillers 
tenta de la rassurer en qualifiant 
cette délégation de nobles de 
« gueux ». C’est-à-dire de miséreux, 
mendiants, vagabonds sans terre. 
Cette appellation eu l’effet inverse : 
d’insulte, ce terme devint pour les 
contestataires un nom de ralliement 
et de fierté. Le premier insigne porté 
par les gueux a été commandé et 
réalisé par Jacques Jonghelinck7. 
Le plus grand médailleur de nos 
régions à cette époque ne livra pas 
une pièce de grande valeur artistique 
et ne retira que peu de bénéfices de 
cette production.

Médaille des gueux
Vermeil. 21 x 25 mm. xvie siècle. 

Coll. Geelhand, K19/3.

Médaille des gueux
Argent. 34 x 40 mm. xvie siècle.

 Coll. Geelhand, K25/8.

6. Cabinet Geelhand : Notice sur une suite considérable de médailles du Moyen Âge et des Temps Modernes en or, en 
argent, et en bronze, dont un grand nombre d’inédites ; relatives à l’histoire des XVII provinces des Pays-Bas (1418-1794) 
[catalogue manuscrit], Bruxelles, 1887, KBR, Cabinet des médailles, Inv. 58. Voir aussi, C. Sorgeloos, Les Geelhand : 
une famille anversoise de bibliophiles, numismates et amateurs d’art, dans De Gulden Passer, 89, 2011, 2, pp. 185-210 et 
C. Sorgeloos, Tranches peintes à sujets numismatiques : les Van Loon et Van Mieris provenant de la collection Geelhand, 
dans In Monte Artium : Journal of the Royal Library of Belgium, 4, 2011, pp. 153-207.

7. L. Smolderen, Jacques Jonghelinck, Sculpteur, médailleur et graveur de sceaux (1530-1606), Louvain-la-Neuve, 
1996, pp. 282-284, n° 54, Pl. LXXI.
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Le droit présente le portrait de Philippe ii avec une proclamation de fidélité comme légende 
tandis que le revers représente, par deux mains serrées, la foi, symbole de l’union, et deux besaces. La 
légende « jusqu’à la besace » indique clairement les limites de l’engagement du porteur de l’insigne. 
Cette version de base se décline rapidement dans différents métaux, le plus souvent les moins 
onéreux et les plus faciles à produire en grande quantité tels que l’étain, le plomb et le cuivre. 
D’autres variantes se verront ajouter des miniatures d’écuelles ou de calebasses accrochées sur leurs 
côtés, ressemblant plus à des breloques garnies d’orfèvreries qu’à des insignes de contestations. 

La plus grande partie des médailles des gueux dans le Cabinet des Médailles provient de la célèbre 
collection Louis Geelhand (acquise en 1865 mais son origine remonte au xviiie siècle, elle fut initiée 
par le père du donateur). Dans cet ensemble, on trouve la plus belle et prestigieuse de toutes : elle est 
réputée avoir appartenu, selon le catalogue manuscrit, à Henri de Bréderode lui-même8. Cette pièce 
se serait transmise de génération en génération dans la famille de l’illustre politicien avant d’être 
acquise par le comte de Renesse-Breidbach (1776-1833) et ensuite par Louis Geelhand, lors de la 
vente de la collection du comte, pour achever son périple dans le médaillier national.

La variante la plus significative se présente sous la forme d’un croissant de lune à visage humain 
de profil, probablement inspiré du croissant ottoman. Le texte qui y figure le plus souvent fait 

8. P. Delsaerdt, J.-M. Duvosquel et L. Simons, Cent Trésors de la Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles, 2005, 
p. 114.

Insigne des gueux de mers
Anciens Pays-Bas. Argent. 30 x 35 mm. xvie siècle.

Coll. Surmont, K25/20.

Médaille de Notre Dame de Hal 
Argent. 22 x 26 mm. xvie siècle. 

Coll. Geelhand, K25/23.
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également référence aux Turcs. Elle fait allusion au respect de la parole donnée ainsi qu’à la tolérance 
religieuse, deux qualités mises en avant par les porteurs de cet insigne. Qu’il soit coulé, frappé ou 
ciselé, il se portait le plus souvent cousu sur les chapeaux où sur les manches. Il sera également porté 
par les insurgés appelés « gueux de mers » ainsi que les marins zélandais et d’autres soldats épousant 
la même cause. Le port de ce croissant de lune s’est longtemps perpétué chez les marins des côtes 
de la Zélande. Ces deux pièces en or issues de la collection Geelhand ont été choisies parmi les 100 
trésors de la Bibliothèque royale de Belgique9.

Il convient également de noter l’existence d’une « contre médaille des gueux ». Il s’agit d’une 
petite médaille de dévotion dédiée à Notre Dame de Hal. Elle fut popularisée par le duc d’Arschot 
après une visite de celui-ci à l’église dédiée à ce culte. Il s’agissait d’une sorte de réplique spontanée 
de la part d’un fervent catholique ; cette médaille de dévotion existait avant ces évènements et n’a 
aucun lien avec la création de Jonghelinck10. 

La collection Surmont de Volsberghe

Le premier ensemble important de décorations et d’insignes nous est parvenu par le biais de 
la collection du baron Surmont de Volsberghe11, ancien ministre de l’Industrie et du Travail et 
sénateur pour l’arrondissement d’Ypres. Ce don important, en 1904, de plusieurs milliers d’objets, 
contient des dizaines de décorations et d’insignes (plus de 600) dont une grande partie relatifveà la 
Révolution brabançonne de 1787-1791. Cette collection d’insignes, formée par son père, lui tenait 
tant à cœur qu’une plaque spéciale en argent fut gravée pour être apposée sur le médaillier de cette 
précieuse collection.

9. Ibid., pp. 114-115.
10. L. Smolderen, Op. cit., 1996, p. 284.
11. Catalogue de collection Surmont de Volsberghe  [catalogue manuscrit], Bruxelles, KBR, Cabinet des Médailles, 

Inv. 19.

Plaque du médaillier Surmont
Belgique. Argent. 198 x 64 mm. xviiie siècle.

Coll. Surmont.
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La Révolution brabançonne comprend l’ensemble des évènements qui ont conduit à la création 
de l’éphémère confédération des États belgiques unis (31 janvier 1790 au 2 décembre 1790). 
Durant sa courte vie, la confédération vit la production d’une multitude d’insignes, de médailles 
et autres militaria. Ce déferlement, rarement vu, se focalisa sur les deux principaux protagonistes 
belges de cette révolution ainsi que sur l’appartenance à une nouvelle nation libre et souveraine. 
Ces deux personnes, le Lieutenant-Général Jean-André van der Mersch (1734-1792), vainqueur 
des Autrichiens à la bataille de Turnhout, et l’avocat Henri van der Noot (1731-1827), ont vu leurs 
portraits gravés, frappés, coulés, dessinés et même peints sur un grand nombre de supports12. En 
plus des insignes et médailles classiques en métaux divers, les gravures sur ivoire et autres montages 
sur marbre firent leur apparition. Mais l’insigne emblématique de cette période était un hybride 
entre le médaillon/reliquaire et l’insigne patriotique. Il se composait de deux petites plaques de 
verre – le plus souvent de forme ovale – serties dans un cerclage ciselé. À l’intérieur de l’insigne, 
enchâssée et coincée, se trouvait une miniature peinte ou dessinée sur du papier. Cette miniature 
représentait soit van der Mersch, soit van der Noot, parfois les deux, un lion brabançon, les armes 
des différentes provinces de la confédération et/ou un slogan patriotique. Une bélière ouvragée 
était le plus souvent accompagnée d’un ruban aux couleurs de la révolution. Toutes ces exquises et 
parfois naïves miniatures sont réalisées à la main quoique certaines laissent paraître sous la couleur 

12. Sur van der Mersch, voir F. de Callataÿ, Les médailles et médaillons du Général Jean-André van der Mersch, dans 
Revue belge de Numismatique, 144, 1998, pp. 113-129, pl. 7-16.

Insigne patriotique
États belgiques unis. 

Argent, papier, verre et tissu. 
44 x 63 mm. xviiie siècle.
Coll. Surmont, K229/8.

Insigne patriotique
États belgiques unis. 
Cuivre, verre et tissu. 

35 x 55 mm. xviiie siècle.
Coll. Surmont, K229/2.

Insigne patriotique
États belgiques unis. 

Argent, cuivre et tissu.
58 x 55 mm. xviiie siècle.
Coll. Surmont, K231/5.
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un modèle pré-imprimé en noir sur le support papier. Un 
petit nombre inclut une figure en plomb qui leur donne un 
air de reliquaire. Concernant les autre insignes, le lion sous 
toutes ses formes, avec ou sans chapeau au bout d’une pique, 
prédomine sous la forme d’épinglette ou de boutonnière. 
Le même lion est parfois placé sur un écu en métal. Tous 
ces insignes étaient conçus pour être cousus ou piqués 
sur le chapeau ou le revers d’une veste. Le plus étrange et 
impressionnant témoin relatif à cette révolution se présente 
sous la forme d’un éventail patriotique réalisé en bois et en 
papier. Entièrement confectionné à la main, il reprend les 
armes des provinces et des devises patriotiques.

Si la suite d’insignes et de médailles relatives à la Révo-
lution brabançonne est la plus connue, la collection Sur-
mont de Volsberghe contient également des décorations et 
insignes originaires de tous les états connus à cette époque. 
L’ancienneté de cette collection est un atout majeur pour 
le Cabinet des médailles. Cette collection commencée au 
xixe siècle et transmise au début du xxe siècle, contient de 
nombreux spécimens d’ordres et d’insignes disparus où ori-

Éventail avec légende
 États belgiques unis. 

Papier et bois. 28 x 510 mm. xviiie siècle. 
Coll. Surmont.

Médaille pour acte de courage
Médaille. Argent. 24 x 30 mm. 
Décernée à F. Rossel. xixe siècle.

Coll. Surmont, R31/26.
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Ordre de la couronne de fer, Chevalier de 1ère classe
Autriche. Argent, émail et tissu. 25 x 46 mm. xixe siècle. 

Coll. Surmont, R22.

Ordre d’Isabelle la Catholique, commandeur
Espagne. Or, émail et tissu. 48 x 72 mm. xixe siècle. 

Coll. Surmont, R63.

Ordre de Saint Sylvestre
États Pontificaux/Saint Siège. 

Or, émail et tissu. 35 x 39 mm. xixe siècle. 
Coll. Surmont, R107.

 Ordre Royal de Westphalie
Westphalie. 

Or, émail et tissu. 24 x 52 mm. xixe siècle. 
Coll. Surmont, R124.
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ginaires d’états ayant cessé d’exister. Parfois, suite 
à une défaite militaire suivie d’une annexion où 
d’une conquête, certains de ces ordres furent re-
pris sous une autre forme par une autre nation. 
L’Ordre de la Couronne de Fer fut français de 
1805 à 1814 pour devenir autrichien en 1816. 
À noter que l’élément central de cette décora-
tion – la Couronne de Fer de Lombardie – se 
retrouvera plus tard comme élément central de la 
croix de l’Ordre de la Couronne d’Italie. La Lé-
gion d’Honneur française a traversé l’histoire de 
France depuis Napoléon ier jusqu’à nos jours. En 
deux siècles, elle a changé maintes fois de régimes 
mais, le centre du droit et du revers mis à part, 
elle est restée identique dans sa forme. Des exem-
plaires des différentes époques sont présents dans 
la collection Surmont. Quasiment tous les grands 
états de cette époque sont représentés dans cette 
collection. En voici une brève sélection, un choix 
établi selon la beauté, la rareté et l’ « exotisme ». 

De haut en bas : 
Légion d’honneur, plaque de la période Louis Philippe

France. Argent et émail. 76 x 76 mm. xixe siècle. 
Coll. Surmont, R67.

Ordre des Guelfes, plaque de commandeur de première classe
Hanovre. Or, argent et émail. xixe siècle.

Coll. Surmont, R77.

Ordre du Lion et du soleil, plaque de 1ère classe pour étranger
Iran/Perse. Argent et émail. 82 x 82 mm. xixe siècle.

Coll. Surmont,  R79.

Ordre Impérial de la Couronne de Fer, centre de plaque
Italie (Royaume sous Napoléon). 

Or, émail et tissu. 64 mm. xixe siècle.
Coll. Surmont,  R82.
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À gauche, de haut en bas : 
Ordre du Mérite du Lion du Limbourg, 

plaque de commandeur de 1ère classe
Limbourg. 

Or, argent et émail. 90 x 90 mm. 
Fabriqué par Olivier, Palais Royal à Paris. 

xixe siècle. 
Coll. Surmont, R86.

Ordre de la Rédemption, plaque de grande croix
Mantoue. 

Argent et émail. 80 x80 mm. 
Fabriqué par Lemaitre à Paris. xixe siècle. 

Coll. Surmont, R88.

Ordre de l’Aigle mexicain, plaque de grande croix 
attribuée à José M. Mateos

Mexique. 
Argent, émeraude, rubis et émail. 94 x 94 mm. 

Fabriqué par Rothe à Vienne. xixe siècle.
Coll. Surmont, R92.

 Ordre de Saint Vladimir, croix de commandeur
Russie. 

Argent, émail et tissu, or et émail. 
43 x 48 mm. xixe siècle. 
Coll. Surmont, R103.
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1914-1918 : les collections d’Henri De Jongh 
et de Charles Lefébure (1862-1943) 
ainsi que les fonds généraux du Cabinet

La première guerre mondiale est le conflit le mieux illustré au sein du Cabinet des médailles, 
que ce soit pour la numismatique ou pour la phaléristique. Décorations et insignes rivalisent 
avec monnaies, médailles et billets. Les décorations et les insignes sont pour leur grande majorité 
partagées dans trois séries. 

- La collection Henri De Jonghe, reçue sous forme de don en 1922, rassemble des 
insignes et des bagues de guerre se rapportant aux armées impériales allemandes et austro-hongroises. 
Un important don de monnaies et de billets de nécessité belges et allemands faisait également partie 
de ce don. Ces insignes destinés, pour la plupart, à être portés sur la casquette ou la veste sont les 
témoins privilégiés de deux armées, sur des fronts lointains et face à des ennemis peu connus des 
champs de bataille classiques  : les ennemis désignés sur les insignes sont russes et italiens et les 
alliés sont allemands et turcs. Une très belle série de bagues de guerres accompagne cette collection. 
Elles diffèrent fortement de celles confectionnées par les soldats eux-mêmes sur le front sous forme 
d’artisanat de tranchée par leurs factures et par les matériaux utilisés.

Insigne patriotique
Autiche-Hongrie. 

Cuivre, métal blanc, peinture, et photographie. 
33 x 45 mm. xxe siècle. 

Coll. De Jongh.

Bague patriotique
Allemagne. 

Étain et émail. 
xxe siècle. 

Coll. De Jongh.
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- La collection Charles Lefébure (1862-1943) est un panel de la frappe et de la 
production de témoignages patriotiques sous l’occupation allemande en Belgique. Ce numismate 
connu, membre de la Société royale belge de numismatique et collaborateur auprès du Cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique, avait dès le début de la guerre rassemblé le plus 
grand nombre d’exemplaires d’insignes produits en Belgique occupée. Durant toute la guerre et 
même après celle-ci, il fréquenta tous les producteurs susceptibles de lui fournir des exemplaires de 
leurs créations. Certains exemplaires seraient uniques et inspirés par lui. Une fois la guerre terminée, 
il entreprit de rassembler ses pièces, ainsi que ses notes, et de les étudier pour ensuite les publier en 
1923 sous la forme d’un volumineux catalogue illustré sous le titre Exposé succinct et chronologique 
de la frappe patriotique, de nécessité, de bienfaisance et commémorative en Belgique occupée édité chez 
Van Oest à Bruxelles en 1923. Il fit don de son œuvre terminée au Cabinet des Médailles en 1924. 
Ce don comprend le premier tirage du catalogue, la collection ainsi que le médaillier de 108 tiroirs 
spécialement aménagé pour protéger les pièces. Ce prestigieux ensemble est toujours précieusement 
conservé dans son meuble d’origine. Des dons ponctuels et postérieurs de Charles Lefébure sont 
venus enrichir le fonds général des décorations. Souvent, le cuivre, le laiton ensuite le zinc étaient 
utilisés pour la confection destinée au grand public, mais dans la collection le même insigne est 
présent en cuivre rouge, en cuivre jaune, en argent ou en cuivre argenté ainsi qu’en cuivre doré. De 
même, certaines variétés sont peu, sinon jamais, retrouvées dans les autres collections publiques ou 
privées. Ceci pourrait être dû à une demande spécialement faite par Lefébure lui-même auprès du 

Insigne patriotique Liège 1914
Belgique. 

Cuivre argenté. 34 mm. xxe siècle.
Coll. Lefébure, Lef7/4. 

Insigne patriotique « Ma Jeannette »
Belgique. 

Argent et encre. 27 mm. xxe siècle.
Coll. Lefébure, Lef61/128.
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fabricant13 ou à un prototype non diffusé car jugé trop cher pour être produit, donc non rentable. 
Ces insignes sont le plus souvent des variantes de coins de droits et de revers. En plus des objets 
métalliques, la collection renferme quelques beaux exemplaires de peintures et de gravures sur divers 
matériaux tels que l’ardoise ou la dentelle. La collection est actuellement en cour de numérisation 
complète dans le cadre d’Europeana Collection 1914-191814 et sera donc à terme complètement 
accessible via l’Internet (à ce jour, 5000 objets sont déjà accessible online). 

- 
- Les fonds généraux renferment, en plus des ordres et décorations officielles, un grand 

nombre d’insignes patriotiques « collectés » entre autres par le personnel de la Bibliothèque royale 
de Belgique auprès de petits vendeurs dans les rues de Bruxelles, où des commerçants, dès le début 
de la Première Guerre et de l’occupation. 

13. V. Tourneur, Revue belge de Numismatique, 1940-1946, pp. 167-168.
14. Europeana 1914-1918 regroupe des documents de bibliothèques et d’archives du monde ainsi que des souvenirs 

et des mémoires de familles en provenance de toute l’Europe. La bibliothèque Royale de Belgique participe à ce projet 
via la digitalisation de certaines collections. Le site est le suivant : www.europeana-collections-1914-1918.eu 

Insigne patriotique « Elisabeth & Jeanne d’Arc »
Belgique. 

Fer blanc et photographie. 30 x 31 mm. xxe siècle. 
Coll. Lefébure, Lef29/20.
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Certains de ces insignes furent conçus et produits pour être seulement mis en poche ou sur 
une cheminée (petits galets de quartz peints et décorés à la main d’un drapeau belge ou d’un 
slogan patriotique) alors que d’autres sont spécifiquement créés pour être portés sur les vêtements. 
L’évolution de leur design permet de vérifier et d’analyser la modification du degré de tolérance de 
l’occupant face à cet étalage du patriotisme de la population belge alors sous leur domination. À 
partir de 1915 leur port sera interdit laissant la place à d’autres modèles, tous inspirés par le lierre et 
sa symbolique. Car tout comme la feuille de lierre est tenace, très difficile à arracher et persistante 
toute l’année, la résistance à l’occupation se maintenait malgré les interdits. D’autres insignes 
produits vers la fin de la guerre présentent un aspect plus coloré avec un caractère plus victorieux. 
L’après-guerre verra rapidement la floraison de multiples insignes et pseudo décorations fabriqués 
pour de nombreuses associations d’anciens combattants. Les insignes relatifs à l’occupation de la 
Rhénanie par l’armée belge (1923-1925) furent parmi les derniers produits en quantité substantielle. 
Certaines de ces décorations, non officielles, furent parfois portées avec les officielles et ce malgré les 
règlements et les lois en vigueur. Alors que les grandes collections restent en quelque sorte figées, les 
fonds généraux augmentent régulièrement grâce aux donateurs.

Collection de Clerck (1902-1984)

Dom Gregorius de Clerck, O.S.B. (1902-1984) nait à Brasschaat de parents commerçants 
aisés, il est contraint de s’exiler momentanément en Angleterre pour fuir la guerre. C’est durant 

Galet peint Yser et drapeau belge
Belgique. 

Quartz et peinture. 18 x 27 mm. xxe siècle.  
Cabinet des Médailles, T8.

Feuille de lierre avec coccinelle « belge » 14 juillet 1915
Belgique. 

Fer blanc et peinture. 37 x 47 mm. xxe siècle. 
Cabinet des Médailles, T13.
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cette courte période qu’il développe son goût pour les décorations et commence modestement 
sa collection. De retour en Belgique, il continue ses études qu’il doit interrompre pour ensuite 
effectuer son service militaire en 1923. Après celui-ci, il continuera des études en Philosophie et 
Lettres, Droit et Sciences Politique Diplomatique. Suivra une entrée chez les bénédictins pour 
des études de théologie. Il sera ordonné prêtre le 17 mars 1934 et prendra ses fonctions à l’abbaye 
de Dendermonde en tant qu’archiviste-bibliothécaire. Officier de réserve, il est mobilisé le 11 
septembre 1939 et sera fait prisonnier en 1940. Il effectuera de nombreux rappels en Allemagne 
en temps qu’aumônier militaire. Il continuera sa carrière de religieux enseignant et historien à 
Dendermonde. 

Considérée comme la deuxième par le nombre en Europe, la collection formée par le chanoine de 
Clerck durant plus de 60 ans fut acquise dans son intégralité par le Cabinet des Médailles en 1976. 
Cet ensemble, fort de 3 990 pièces, est accompagné d’un complet catalogue manuscrit rédigé par le 
chanoine lui-même. Ce catalogue fut dactylographié par la suite de manière plus complète et édité 
par Ivo Suetens15. Comme les autres collections, elle présente un panorama des grandes décorations 
et insignes disponibles lors de sa constitution. Cependant, elle rassemble une proportion non 
négligeable d’insignes et de décorations exclusivement militaires (notamment une série canadienne 
achetée en une seule fois peu après la guerre), insignes d’unité, d’armes de théâtres d’opérations en 
tissus et divers métaux. La période couverte par ce fonds comprend les deux guerres mondiales. 
Cet ensemble est caractérisé par sa belgitude : il couvre l’histoire nationale depuis l’indépendance 

15. I. Suetens, Op. cit.

Médaille « La ville de Liège 
à ses valeureux défenseurs – 1914 »

Belgique. 
Bronze et tissu. 34 x 37 mm. xxe siècle. 

Coll. de Clerck, R158.

Médaille courage et dévouement attribuée 
à J. Robert Namur 23 sept 1861

Belgique. 
Argent et tissu. 26 x 39 mm. xixe siècle. 

Coll. de Clerck, R144.

Insigne patriotique « lion »
Belgique Révolution brabançonne. 
Cuivre et tissu. 20 x 36 x 11 mm. 

xviiie siècle.
Coll. de Clerck, R127.
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et présente de très intéressantes séries dédiées aux civils (sociétés de sports, sauveteurs, etc.), aux 
insignes non-officiels, ainsi que coloniaux et religieux. Les ordres étrangers ne sont pas en reste, des 
spécimens de grandes valeurs sont présents en quantité. Non seulement les grands classiques tels 
que les ordres russes, espagnols ou portugais, mais aussi de petits pays ou anciens États allemands, 
que ce soit sous forme de croix ou de croix avec cordon, ainsi que de médailles de mérite avec ou 
sans ruban.

La période la plus riche en achat pour la collection de Clerck fut sans conteste celle s’étalant 
de 1943 à 1957, grâce à l’apport financier de l’héritage paternel combiné à la chance de pouvoir 
rencontrer des numismates et antiquaires importants. Le numismate Paul Tinchant, l’épouse de 
Jeff Dillen (dont il acquit peu à peu le stock jusqu’après la guerre) et Madame de Nobele (fille d’un 
antiquaire renommé), eurent une influence bénéfique sur ses achats. En 1947, il acquit auprès de la 
maison Bartolomeo Franceschi les décorations du Ministre d’État Paul Hymans. Lorsque la veuve 
de Jeff Dillen revend son stock, les décorations du Lieutenant-Général Harry Jungbluth (1847-
1930), ancien Adjudant-Général Chef de la Maison Militaire du Roi, rejoignent la collection. Le 
rythme de croissance décroit lentement jusqu’en 1975, pour se terminer avec sa vente en 1976.

Décoration de l’association « Anciens 
caporaux et soldats des grenadiers », 

croix + rosette ayant appartenu 
au Lt Général H. Jungbluth

Belgique. 
Bronze doré, émail et tissu. 

42 x 60 mm. xxe siècle. 
Coll. de Clerck, R168.

Décoration de récompense pour ouvriers 
et artisans de l’industrie 

attribuée à C. Krokaert 1862
Belgique.

Vermeil et émail. 25 x 52 mm. xixe siècle.
Coll. de Clerck, R148.

Ordre de Saint Louis, croix ayant 
appartenu au Cpt de Frégate Jean-
Baptiste Oreille, sous-chef du trafic 

maritime dans le port d’Anvers, 
1814

France.
Or, émail et tissu. 34 x 50 mm. 

xixe siècle. 
Coll. de Clerck, R240.
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Ordre de Skanderbeg ayant appartenu à P. Hymans
Albanie. 

Or, argent, émail et tissu. 54 x 76 mm. xxe siècle. 
Coll. de Clerck, R202.
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Étant la plus jeune des collections de phaléristique conservée au Cabinet des médailles, elle 
permet de suivre l’évolution des ordres survivant tant du point de vue de la confection par le choix 
des matériaux utilisés et des méthodes de fabrication que par leur apparence physique. 

Fonds généraux (1843 - )

L’appellation « fonds généraux » désigne les objets présents dans le médaillier ne faisant pas partie 
d’un ensemble déterminé et rassemblé par un collectionneur. Chaque catégorie d’objets ou presque 
possède ses « collections » et ses «  fonds généraux ». Dans le cas des décorations, seuls quelques 
grands ensembles existent, ils sont déjà cités plus haut. Toutes les autres décorations forment les 
fonds généraux. Les premières à être entrées au Cabinet des Médailles sont celles arrivées avec les 
anciennes collections de la Ville de Bruxelles16. Les suivantes arrivèrent petit à petit en fonction 
des dons et, plus rarement, des achats. Si certaines sont restées groupées avec les médailles des 
anciens Pays-Bas, tels que les insignes des gueux de la collection Geelhand et les insignes de la 
Révolution brabançonne de la collection Surmont,  les décorations furent regroupées ensemble 
dans le médaillier. Les seules exceptions furent la collection Lefébure – qui possède son propre 

Ordre du Dragon, croix de commandeur
Aman.

Argent émail et tissu. 67 x 115 mm. xxe siècle.
Coll. de Clerck, R204.

Ordre du Nicham-I-Almar (Ordre du Soleil), 
plaque du deuxième grade ayant appartenu à P. Hymans

Afghanistan.
 Or et argent. 91 mm. Ca.1930.

Coll. de Clerck, R202.

16. J. Lelewel, Op. cit.
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médaillier réalisé sur mesure en bois précieux et en marbre – ainsi que quelques autres petits 
ensembles excentrés pour des raisons de disponibilité de place. La collection de Clerck est logée dans 
la même armoire que les fonds généraux à la suite de ceux-ci. En plus des ordres et des décorations 
officielles, de nombreuses décorations et insignes non officiels sont présents dans le médaillier. Les 
deux guerres ont laissé derrière elles un nombre non négligeable d’insignes d’associations et de 
fraternelles d’anciens combattants plus ou moins copiés sur des modèles officiels. Les associations 
savantes et de bienfaisances ont également contribué à ce foisonnement plus ou moins heureux de 
décorations et d’insignes. Cela s’étend du plus sérieux – médaille anniversaire ou d’exposition – au 
plus farfelu comme les fausses décorations de prince carnaval ou autre pseudo cercle tel la Société 
des Agathopèdes avec la décoration « Petotico-huitrico-maronicole »17. Cet ordre d’épicurien a été 
fondé à Bruxelles en 1846 par Antoine Schayes dans le prolongement de l’Ordre des Agathopèdes 
datant du xve siècle.  Il fut rendu célèbre notamment par le célèbre numismate Renier Chalon18.

17. A. De Schodt, In memoriam, dans Revue belge de Numismatique, 45, 1889, pp. 452-464.
18. F. de Callatay et C. Sorgeloos (éd.), Renier Chalon alias Fortsas : un érudit malicieux au mitan du xixe siècle, 

Mariemont, 2008. Catalogue de l’exposition au Musée royal de Mariemont du 11/07/08 au 05/10/08.

Croix des prisonniers politiques 
de la guerre 1914-1918

Belgique.
Cuivre, émail et tissu. 35 x 60 mm. 

xxe siècle.
R47.

Insigne de l’ordre 
des Agathopèdes.

Belgique.
Argent, cuivre et tissu.

65 x 78 mm. xixe siècle. 
R56.

Insigne de la Loge l’Espérance
Belgique.

Argent, cuivre et ruban. 
45 x 45 mm.

xxe siècle.
 O241.
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Il ne faut pas oublier dans cette énumération les insignes pouvant être portés, mais pas devant 
tous les publics. Le Cabinet conserve quelques intéressants spécimens d’insignes de sociétés secrètes 
et ésotériques tels que la Rose-Croix et la Franc-maçonnerie. De cette dernière nous conservons des 
insignes de nombreuses loges belges et étrangères.

Les fond généraux ont été alimenté par des organismes publiques tels que les différents ministères 
(Finances, Défense, Affaires étrangères, Colonies, Administrations urbaines) ou des organismes 
privés. Avec le temps, les achats par le Cabinet des médailles se firent plus nombreux, surtout 
grâce à l’intérêt particulier qu’avait développé Jan Lippens pour ce type d’objets, et quelques belles 
pièces sont entrées dans le médaillier comme l’étoile de grande croix de l’ordre de Léopold ayant 
appartenu à Sylvain Van de Weyer19 (acquise en 1976 chez Christie’s). De nos jours, ce sont surtout 
les dons qui viennent enrichir le médaillier. Un des plus importants de ces dernières années est 
le don fait par Herman Liebaers20. On y trouve quelques rares exemplaires d’ordres africains. Le 

Ordre de Saint Nicolas
le Thaumaturge, insigne de chevalier 
décernée aux volontaires du Corps 

expéditionnaire belge des auto-canons-
mitrailleuses ayant combattu en Russie 

de 1915 à 1917
Russie en exil.

Cuivre doré, émail et tissu. 
39 x 42 mm. xxe siècle.

R103.

Ordre de Saint Sava, 
insigne de commandeur

Serbie. 
Argent, émail. 
51 x 78 mm. 
xixe-xxe siècle. 

R114.

Ordre de Saint Olaf, 
insigne de chevalier 

à titre militaire
Norvège.

Or, émail et tissus.
40 x 59 mm. xxe siècle. 

R94.

Croix du Rhin 
de la Fédération 

Nationale des Anciens 
de l’Armée d’occupation

Belgique. 
Cuivre, émail et tissu. 

32 x 53 mm. xxe siècle. 
R47.

19. Jean Sylvain Van de Weyer, Louvain le 19 janvier 1802 - Londres le 23 mai 1874, était un avocat, un diplomate 
et un homme d’État belge. Il  fut membre du Gouvernement provisoire de 1830 et Premier ministre entre 1845 et 
1846. Voir aussi la notice, J. Lippens, Portrait en médaille de Jean-Sylvain Van De Weyer. L. Tinant. 1870, dans Cinq 
années d’acquisitions : 1974-1978, Bruxelles, 1979, pp. 244-245.

20. Né à Tirlemont le 1er février 1919 et décédé à Jette le 9 novembre 2010, Herman Liebaers fut conservateur en 
chef de la Bibliothèque royale de Belgique de1956 à 1973 et Grand-maréchal à la Cour de Belgique de1974 à 1981.
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don le plus récent (février 2014) concerne les décorations 
reçues par Jean Willems21  ; il s’agit d’un bel ensemble de 
décorations européennes contemporaines. 

Conclusion

Les collections d’ordres, de décorations et d’insignes 
du Cabinet des Médailles restent moins connues que les 
autres séries du Cabinet. Elles sont visitées et utilisées par 
un petit nombre de spécialistes civils et militaires ainsi que 
par quelques amateurs enthousiastes. Tous sont néanmoins 
unanimes pour souligner la qualité et la quantité des pièces 
conservées.

L’enrichissement des collections est en grande partie le 
résultat de dons. Les plus importants sont ceux de Surmont 
de Volsberghe en 1904, De Jongh en 1922, Lefébure en 1923, 
Liebaers en 2009 et Jean Willems en 2014. Encouragé sans 
doute par le geste civique qui consiste à offrir à la Nation, via 
la Bibliothèque, une partie de son patrimoine, les anciens 
et généreux propriétaires contribuent à la conservation de 
ces objets ainsi qu’à la notoriété de notre Institution. Les 
collections Geelhand (1865) et de Clerck (1976) sont arrivées 
par la voie des acquisitions, mais la volonté des vendeurs 
de choisir la Bibliothèque royale de Belgique plutôt que les 
salles de ventes se doit d’être mentionnée. 

La numérisation de nos collections permettra sans 
aucun doute, d’une part, d’augmenter leur notoriété auprès 
des spécialistes et du grand public et, d’autre part, de les 
préserver de l’usure due à trop de manipulations. Comme 
beaucoup d’objets anciens, certains sont fragiles et doivent 
être manipulés et conservés avec précaution22. 

Ces collections n’attendent que d’être visitées et partagées.  
Elles sont le fruit d’un long processus d’accumulation et de 
conservation de la mémoire et méritent de servir, comme 
toutes les autres séries du Cabinet des Médailles, à l’étude de 
notre histoire nationale et européenne.

21. Né à Gand le 15 avril 1895 et décédé à Bruxelles le 31 juillet 1970, Jean Willems fut Président du FNRS et de 
la Fondation Universitaire. Ses médailles nous ont été aimablement transmises par Madame Marie-José Simoen, qui les 
tenait de M. Paul Levaux, tous deux secrétaires généraux du FNRS.

22. Toutes les modalités de consultations sont explicitées sur la page web du Cabinet des Médailles via le site 
internet de la Bibliothèque Royale de Belgique : www.kbr.be

De haut en bas :
Grade de Rose-Croix, 

bijou de chevalier au 18ème degré, 
Argent cuivre doré et strass. 
45 x 67 mm. xixe-xxe siècle. 

O241.

Croix de chanoine du chapitre de la 
cathédrale de Tournai

Belgique.
Or, émail et améthyste.

 49 x 57 mm. xviie siècle.
R55.

jvandriessche
Highlight
remplacer tenait par tenaient

jvandriessche
Highlight
S majuscule




