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LA PLUS GRANDE I18DAILLE
QU'ON AIT J AYAI8 FRAPP1lE.

PL. XVI.

A l'époque de sa mort prématurée (t), notre fécond
graveur, Laurent Joseph Hart, venaitde terminer les coins
d'une médaille non-seulement remarquable par ses dimensions tout il fait extraordinaires - f lSO millimètres, mais aussi par sa belle exécution. Cette pièce, peu connue,
n'a été frappée qu'à un très-petit nombre d'exemplaires CI)
et doit se vendre à un prix assez élevé. Nous avons cru
qu'elle méritait, à cause de son importance, une description toutespéciale dans notre Recueil.
D'un côté, se voit le buste du roi, tourné à gauche, en
uniforme de général et drapé dons un monteau. Un cercle
perlé l'entoure, bordé d'une guirlande festonnée garnie à
chaque feston, alternativement, du chiffre du roi couronné
el d'une couronne royale. Légende circulairecommençant
par le bas : ... LEoPOLD PREMIER ROI DES BELSES
l''USURE LE 26 SEPTEMBRE 18&8 LE MOIUMUT DEDIE
lU COURU IIlTlOUL ET • LI COIISTITUTIOII. En bas,
(1) Né à AnnrB en novembre 4840, mort à Bruxelles, le 40 janvier t860.La biosraphiede Hart se trcuve dans IMMlIIUL, t Il, p. t7.
(") Quaranteexemplaires de bronzeet dix en alliage d'étain,dit métal
anglais•
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en petits caractères : CH. ROGIBR,
Sous le buste : HART. FECIT.

1I1l'CISTRE DE L'II'CTtRIEUR.

Le revers reproduit, avec quelques changements, celui
d'une médaille que Hart avait faite, huit années auparavant, il l'occasion de la pose de la première pierre de la
colonnedu Congrès. Une couronne de laurier, sur laquelle
sont placés les écussons des neuf provinces, el quc parcourt
une banderolle portant les noms des principales villes el la
devise: L'UNIOII FIIT LI FORCE, entoure les Tables de
ta Loi sommées d'une étoile à cinq rais.
Sur les Tables, on lit, en tête:
CORnu IIlTlOUL
DE

BELGIQUE
1830·1831.
Puis, en petits caractères, les noms des membres de
celle illustre assemblée. (Voir la pl. XVI.)

ta tète du roi est d'une ressemblance parfaite. (~c n'est .
plus le jeune et élégant prince de Cobourg, le roi du
Congrès, l'élu de t 851 t mais le roi tel que nous l'avons vu
dans ses dernières années, souffrant, fatigué el portant sur
son visage les traces de la douloureuse maladie à laquelle
fa forte constitution SUl résister si longtemps.

Ln plus grande médaille, faite en France, est, croyonscelle des Chemins de {er, par Dovy. Elle n'a que
11.\ millimètres. La large Waterloo medal, de Pisirueci
n D t 38; mais elle n'existe qu'en clichés ou en empreinte!'

110 U!',

Digit zed by

Goog1e

galvaniques, les coins n'ayant jamais été trempés (1).
Frapper au balancier la médaille de Hart, qui en a t lSO,
était donc une opération des plus chanceuses. Aussi, l'on
De parvint à la mener à bonne fin qu'après des essais
in(ruetueul et la rupture d'une presse, dont la réparation
seule occasionna plus de t ,lSOO francs de frais. Le coin du
revers s'étant brisé, dans la trempe, dut également être
recommencé à nouveau.
R.

CHALOl'l.

rJ

On trouve daDa TM iUUIIrtJI«l LondoR N~, n· 409i, du
ft juin4864, .·bis&oire, la description et la gravure de cette splendide
médaille, dont les coins, commencés en 4849, ne lurent terminés
qu'eD 48i9- OD ! avait mis le temps.- Mais alors les circonstances

avaieDt changé; Waterloo n'était plus que de l'blstoireancienne, et la
politique anglaise se rapprochaitde la France. La médaille ne lut pas
frappée.

