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Le Lion belgique

et les susceptibilités autrichiennes

De toutes les œuvres de Théodore Van Berckel, les médailles
commémoratives de l'inauguration de Joseph II (1781) et de celle
de Léopold II (1791) aux Pays-Bas ne sont pas les moins intéres-
santes. \ •

On sait que l'usage s'était établi de demander à I'Académie des
Sciences et Belles-Lettres, créée à Bruxelles en 1772, des projets de
sujets et d'inscriptions, ainsi que cela se pratiquait depuis long
temps en France, où la rédaction des légendes rentrait dans les
attributions de l' Académie des Inscriptions.

Chargé en 1791 d'examiner les projets, l'abbé Théodore-Augustin
Mann, secrétaire perpétuel de l'Académie, répartit les pièces de
1781 en deux groupes suivant le contenu du revers: celles dont
le revers n'a qu'une inscription (les jetons) et celles qui ont, en
outre, des {( emblèmes 1) (les médailles).

Le 5 avril, il présenta plusieurs projets d'inscriptions, d'abord
pour les jetons:

1. BELGICAE. SALVS. AVGVSTO. DATA. FIDE. MDCCXCI.

2. FIRMATA. PAX. PVBLICA. MDCCXCI.

3. PATRIAE. SALVS. PRINCIPIS. ET. CIVIVM. CONCORDIA.

4. ASSERTA. BELGARVM. FIDES.

5. FIDES. BELGICA. PATRI. PATRIAE. FELICITER.

6. FIDEl. ET. AMORIS. FOEDVS.

7. PRINCIPIS. ET. CIVIVM. MVTVVS.

L'abbé. Mann tenait pour le premier projet. {( Cette inscription,
écrivait-il, est de la plus grande vérité: elle exprime avec préci
sion l'acte de l'inauguration et l'effet de cet acte, c'est-à-dire: la
Belgique ne peut trouver son salut que dans son attachement à
l'auguste chef de la Maison d' Autriche, EUe éloigne l'idée d'éga,-
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lité entre la Nation et le Souverain, quoiqu'elle ne l'exclut pas.
Tous les mots sont du meilleur style lapidaire. »

C'est ce projet qui fut adopté. (R.B.N. t 1900~ pl. IX, 28-30).
Pour les médailles, le secrétaire soumettait au choix de Son Exc.

les devises qui suivent:

1. SIC. FOEDERA. IVNGVNT. MDCCXCI.

2. FOEDERE. NECTVNTVR. AMICO.

3. DEXTRIS. NECTVNTVR. AMICIS.

o~ retint la première de ces inscriptions et l'Académie fut priée
de suggérer un sujet s'y rapportant. Le 25 avril, l'abbé Mann
présenta les projets que voici:

«1. Le Souverain avec les attributs impériaux debout sur une estra
de d'une ou ..de deux marches.

La Nation Belgique représentée par une femme habillée à l'an
tique, ayant un lion couché à ses pieds; tous les deux sur terre en
bas de l'estrade.

Les deux personnes se tiennent par les mains droites, et de ces
mains il sort une branche d'olivier.

La femme fléchit un peu le genou, et le Souverain avec son bras
gauche la couvre d'un bouclier chargé d'un œil de Providence ou
de la Vérité rayonnant.

Entre les deux figures et sous leurs mains jointes, se voit un cadu
cée et une corne d'abondance en sautoir, surmontés d'un phénix.

Nota. Cet emblème, par l'attitude des deux personnes, exprime
la suprématie du Souverain sur la Nation; les mains jointes tenant
une branche d'olivier, le Pacte inaugural se faisant en paix et en
union. Le bouclier levé marque la protection et la prévoyance du
Souverain envers la Nation. Le Caducée, emblème de la Paix, des
Arts et du Commerce, avec la corne d'abondance, surmontés d'un
phénix, exprime la renaissance et la restauration de tous ces objets.
Les attributs impériaux et le lion couché aux pieds de la fenune,
déterminent les deux personnes, comme l'année sur l'exergue marque
l'époque de l'action.

2. Le Souverain avec les attributs impériaux debout, comme dans
la médaille de l'inauguration de 1781, la main gauche tenant un
sceptre.

La Nation Belgique représentée par une femme habillée à l'an
tique, comme dans la précédente inauguration, sa main gauche ap
puyée sur un écusson chargé d'un lion et fléchissant le geI1ou.

Les deux personnes ont les mains droites jointes, et il en sort une
branche d'olivier.

Au dessus est un Soleil qui luit et ranime tout; ou un Œil de Pro
vidence qui voit et dirige tout.

i'\u dessous ~ terre se voit un caducée et ~ne corne d'abondance
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en sautoir surmontés d'un phénix. - Ces dernières figures pourront
être omises, pour ne pas trop charger la médaille et pour ne pas
cacher le bouclier chargé d'un lion sur lequel la femme s'appuye, et
qui occupe l'espace qui est entre les deux personnes.

3. L'Empereur, avec ses attributs, assis sur un trône à l'antique
placé sur une estrade, et tenant la main droite de la Nation appuyée
sur son écusson Belgique et fléchissant le genou. Une branche d'oli
vier sort des deux mains jointes, et un Œil de Providence ou de Vé

rité se voit au dessus.
4. Deux mains jointes et tenant entre elles une branche d'olivier

ou deux cœurs unis: elles reposent sur l'écusson Belgique: au dessus
est un Soleil ou un Œil de Providence rayonnant; et à terre un ca
ducée et une corne d'abondance, surmontés d'un phénix.

5. L'Empereur rendant à la Belgique personnifiée sa Constitution
représentée par un bouclier chargé d'up lion: le Souverain étant
debout et la femme fléchissant le genou. 1> (1)

Dans son étude sur les médailles et les jetons d'inauguration aux
Pays-Bas autrichiens, A. de Witte fait observer l'importante modi
fication introduite dans l'attitude de la Belgique sur la médaille
de 1791, comparée à celle de 1781 : «( La Belgique n'est plus age
nouillée aux pieds de l'Empereur, elle se borne à fléchir le genou 1>

(très légèrement d'ailleurs) (2). D'après l'abbé Mann, cette attitude
des deux personnes exprimait bien la suprématie du Souverain sur
la Nation. Analysant l'inscription Belqicae salus Augusto data
[iâe, il notait encore qu'elle éloigne l'idée d'égalité entre la Nation
et le Souverain: il ajoutait toutefois: «( quoiqu'elle ne l'exclut
pas. »

Mais c'est seulement de la place, de l'attitude et de la significa
tion données au lion que nous voulons parler. Le comte de Mercy
Argenteau s'était décidé pour le premier projet d'emblème, avec
une réserve formulée dans la note remise au waradin de la Monnaie
le 5 mai 1791 (3). Cependant le texte de cette note ne contenait
pas toute la pensée du ministre plénipotentiaire.

Nous trouvons celle-ci exprimée sans réticence dans une lettre
du conseiller d'État baron de Feltz au greffier du Conseil des Fi
nances en date du 3 mai (4). Nous en reproduisons le texte en
soulignant les mots qui ne figurent pas dans la note au waradin :

(1) BRUXELLES, Archives générales, Conseil des Finances, 2187.
(2) RoB.N., 1900, p. 426. Cf. Gaz. num., XII, 1907-1908, p. 60-62 1

(3) Ibid., p. 417. -

(4) qonseil des Pinancee, ~l8? 1
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li Je joins ici quelques projets d'emblème pour les médailles de
l'inauguration; Son Excellence les aiant examiné s'est décidée pour
le premier, sauf qu'elle désire que le lion, au lieu d'être au pied de la
figure qui représente la nation, soit placé, couché au bas des mar
ches de l'estrade tenant le milieu entre les deux figures; S. Exoe

trouvant que le lion ne doit représenter là que l'écusson du Prince
à titre de la Province de Brabant, tandis que placé sous les pieds de
la nation, il présenteroit l'attribut particulier de cette nation et rap
pelleroit même en quelque sorte l'ldëe de l'insurrection passée. J'ai
ordre de vous communiquer cette observation de S. Exoe vous priant,
Monsieur, de vouloir bien maintenant faire pourvoir aux disposi
tions nécessaires pour la fabrication des médailles dans l'esprit que
S. Exoe souhaite.... 1)

En présentant au Conseil des Finances trois dessins variés, Van
Berekel prend soin de spécifier que (1 le nO 1 renferme ce qui pa
raît avoir été résolu d'exprimer dans la médaille selon la note qui
lui a été envoyée.)}

Le ministre agréa le dessin nO 3 et ordre fut donné, le 13 juin,
de l'exécuter.

Nous reproduisons les dessins nO 1 et nO 2; le 3e sera resté à la
Monnaie, où il fut exécuté en médaille (R.B.N., 1900. pl. VIII,
25 et 26). Pl. VI.

La comparaison de cette médaille et des deux dessins conservés
fait voir que les deux personnages ont été redressés. L'Empereur,
sur les dessins, semble se porter à la rencontre de la Belgique et
l'accueillir; sur la médaille, il l'attend bien droit sur l'estrade.
II en résulte que les yeux de la Belgique ne sont plus baissés, mais
levés vers le souverain.

Quant au lion, qui de toute évidence et selon la tradition doit
représenter la Nation belge, il est sur le dessin nO 1 couché aux
pieds de la Belgique. Sur le dessin nv 2 il a été placé entre l'Em
pereur et la Belgique. Enfin, sur la médaille on le voit couché de
vant l'estrade où se dresse le souverain. Ainsi l'avait voulu le
représentant du prince, pour écarter tout rappel du soulèvement
de nos provincesl

Et sans doute sera-t-il superflu de se demander pourquoi le gra
veur général Théodore Van Berckel, auteur du fier lion de la Ré
volution, n'a pas signé cette œuvre.

Marcel Hoc,






