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:la o&aal au amale..... de la nuarilmiûqae, la"
deaeriplion complète et fidèle dea médaillea··de,~
rivoIutioo t je doÎ8 . les préTeair de ckml.cIt!Ml" :
d'abord. c'eat que.si. 1'00 nllboDtre qutllqueI.~6ca
quej~ Il'ai pucUcri. . ~ il'.e.ut pu'WlleJ'ûaptderà oubli ou piporaace; car 10UI lell johrt e.·fp'e1'o
dei médaillea qui remonl.ent à d'lbcieJlhol4all!ll cl
que je n'.i pu connofh'e d'anoce. Ainai ~ienl de
paroitre celle qui repJ'éleDte la Liberté t 80UI 1.
figure d'une temme courée du bonn.et phrygien el
flUi .. dlppone" aUXpreiDieii: jwn-de la J't'ioltAiœ ;
aine:i paroitra incessamment ~e Jolie· petite pitce
te1~tive P.pélilionnement génêrlll, de. Je me propose de revenir aur 9" ..ouvelles médaiU.,. quand
il en awa paru un certain nombre qui mepvmet~
4e donner la Buite de (.-elle Notice.

•

,

La seeonde observation que j'a.i à 'aire c'est que
let amateurs ne doivent pas prendre POUl' r G'l"UII_
les médailles qu'ils rencontreront à ftMJ4 ~ à rftNn".
dift'érens de ceux que j'ai indiqué&. Ge ne sont que
des mManges de coins, inventés par pure apêeulation
de commerce. On ~t de cette manière changer,nrier et multiplier les médailles à l'infini. Je n'ai
pu dû m'occuper de ces espèces, et je me suis
M* .. 'aire connottre les pi~ origiaalee et lee
variaéa ".itabl-.

On trotm::h. en tfte de cette Notice le grand sceau
th l'éUt, gr"'~ par M. Btumt 1 au diamètre de
30 lipel. n est lift 0I'dinaUem.8Ilt Aur cire jaune
.et enf'ent' d.InalII UDe boae d'U'«t'Ot j émaillée" d'or,
• cJUIrrc de 8••,
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LondndémembreJll8Dtdel'. .pirafrançoil, eu 18",
la Belsiqne, dé&achée d'ane naUon brave et-Séoérewe,
fat réanie foroément • J. JloUu.do.
Loo ....... politiqu.. ,qui
ev .....
lee peap1ee ae10n le bon plaillt dM IOQ.Veraiol, _preIcri:YÎrent tine fusion "'"-' .. umpl." (1), de 1. Bel· siqaeef. dela Bollande,lOUl. dériominalion deRoy-

1"'.,............

.....".P.,..B...
Ce réyollant asaenablage de mœon et de caractères

diftëreill , de lanpp et de relision contrairesJ ne pou"oit durer longteDu.
L'luSrilier des ancienl ltadhonden de la Hollande,
plaoé ..... CIl trine éphémère, contribua pal' on bisarre
~ t à dh'i8er davantase 1. deax peo.ples qu,'il
lai avoit été IIÛI à tAche de 'confondre, et loi-même

hlla la nptare d'nne aniance contraire à la. nature
dei 011._.
CCI rêpe déplorable de quinze anl, on a vu en

Bou

(1) V. lu 8

_l't. HCfllU ac LoJldrcf. Juin J814.

(2)
Belgique" les consciences Tiofées; }'enseipement enchaîné; la presse condamnée à Q'~tre plol que l'ioltrument du pouvoir, ou forcée au ailence; la lIubstitution
arbitraire du régime des arrê&és au. 8J8t.èJ.ne légal établi
par le pacte social; le droit de pétition méconnu; 1.
conE.OD de tous 181 pouvoirs deY8Dwle domaine d'un
aeul; l'imposition despotique d'on langage privilégié;
J'amoyibilitédea jqe& , abaiués an râlede commissaires
do PORVOir; l'a1uence complète de la garantie de la
pahlîcilê et de œlle du jury; une dette el des dépensea
éoormes, seille dot que noos eût apportée la Hollande;
de. impôts acoablans par leur hantenr et plui encore
"1'1_1' répartition, toute impopulaire, tonte "an détriment da ol.'lIeI indipn.; d. JoiA tonjonn votées
par lei Hol"'odoi. pour la Hollande seaJ.em.ent et loojuan oontre la BelPlQ8. R iDéplelDElat représentée
aux état.-pénuJ: j le liègv de tmu 1.. ,..aadl corps
OOll8titué:! et de lou lei 4.\lahlisleœeet bllpGrtlInl fiû
aUI -'te _ISIO "ado; k _~-ltidractioD
dei foudt.lplioial...... dflitinéa à fa1"01'ÏlDI'iJul-trie;
et ea6.o 1. plu révOUaate putialité danaladisbihution
d. eIlIpioi. oinla et mi\itai:rel pr un 5O'lT8nleDlllllt
al11 1ft,];. duquel la qualité de Belp éloit •• tib'e de
réprobalioni .... un .QlOt, la WsI<qQO wliàfrellnUtée
comme \IDe p1'QlJnge QWM[Uiee, 00DUD8111lCl ClOI~.a) ••

Tant de crier. provoquèrent enAIIt; Iee plaintes dei
Belp. Dijà au IBœ. dejuni.... 1829, n. .... llIlnnt
à la repréleD.tati.oa. aatioJ;lale dei pétitioR. ecMh'erteI
de millifln da .,utUIW. J deatan_' le ~
c1equelquel'llI*dMpriDoipal.injUlliceLCetp4titiOOl,
aecneilli. par la .. eh..-e dei étatl-pnénU'l; , ne
p.l'ent. tnVert. 1. ln chambre, qui fit. eonetalDDl8Dt
p.re1n;6 d'o•• liche 100-;"011. au penv• . San.~
(2) Diacolln d,'OG1'eJllu. da coopèe ....tioul.

(3)
déeourasé par ces obttae1el, 10 people belse se rmrit
à .IOUW'
l'armée IOinll.te.
péUlioat be. . .op
IUI nombreallell eaoué,
toua __ ~.. de
.• BellJÛP8, et J-tUW- ]MI' pl.. d. tOO,ooo IÎ~
l _ , proteatèrent à la '800do ltEwoope coat1'e 1. ~Di.
de jnstiee qnelui opptMOÎt undariatocrati.teniIe et ua
pouvoir pzévaricatear.
LedesttoleholJuclod n'eon;eIa .... moins . . jaslei réo!amaüoul: il 01lIo même insulter aD. peepIe
qu'il opprimoit,ep. tnitant publiqaement1el pétitionnaires d"ftflMu {~t
C6tte iIlmlle, dAvenée par 1. houche royale lur lea
hommes les plIlI hon.tables du )HI18. i\tf trou'" digne
d'être transmise .. t'mdi(Jl1ation dé la poslérité. On
. pava, i. ootte occasion, la médaille suivante, qui eet
URe plaque d'argent: J modelée eu: fettoe de line ouvert, tlllp. . . . .nt _ lei to.da..atak ft yoyamae.
IQl'IItODNê de neuf
ou ~ orow. tt fJDi bd.
lMlI'VeDtde béti6re; elle p9'1te d'. . e6té 1. -.ob: .LU,
an. et dlélft' la Miee:·1'DIh.. ~'.1.'....... 1829.
L'autl'8....,.d.Qvteékdtdedi_ à..,.,dir hl nom.
d. ~rieIu'«1. N- -..leqael il ~ illlcrit dam la
lOO1élé qui ... lGnBlI ),katét ~ l ' i ' " de ranci.Dlt
ooofédéntion delpeuL Del'autrecôté
aaédaill~ le
troUVOIDf l_e etl'auhe pp: LOI.um. . . . .UF:.u.Y.
1. - GaoJUrn'B'I', ....'1'.1.
Cette médaille se portoit ordiDai'QIDetit à UR ruban
yen] en sautoir, en lIipe d'espéraOc8 l OU bien oala
peod.oit à la ehalue de montre.
PI.. lard., Oll ea 6t OH 'Variété J diftën:ate.aeulemeot
par les illlCripUom; oeJle-cl. représents d'qo pOte deux.
main. jointes J en litpls de l'anioo des cathol~ques et
des liberaux J avec la devise: FIDÉLE' 1lJ8Clu·. L'rtn'.uiIL

r.

,.rIine......

se

_ft.

d."
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•

l'antre 06lé se \roUTe: L. F. 4J.'J'. 161., - et:

i,.....

"''1. 161. , rappelant lortOut COI ar1icles de la constitu-

tion, qui emportoient le droi,dtJ tH,i';_, fille le guavernement alloit. juqu.'à mécoDD01lre et nier.
Cette médaUle &t l'objet d'un 'dea chefa d'aooaeatiOD
contre Il. Ad. Bartels, daos le prooès de la corupiraliotf
intenM il Q. de Potter, Tielemal18, Bartels J de
Neve etc., eil'ngé pir la oour d'aseitel da Bnhaot, au.
mois d'. .ril _&fo.
Ce scandaleux procèI, dont J'issue prouva a1l1 yeux
de l'Europe à lJUel desré d'niliuement le gouvernement hollaodol8 avoit 10 réduire la magi.trature judiciaire, fut l'occasion d'une belle médaille ftappée en
l'honneur de •• de Potter, l'un des plus courageux antagonistes du despotisme hollaodois.
E1Iereprésente d'.... oMé la tête de l'honorable hlnni
et porte le nom. de DI! POft.... :o.n. le champ 4lIt un
rouleau de papitll', lOl' lecruel on lit le mot: 1IQOlI. allWlion à la brochure de •• Île PQtteI' lOl' PU. . . dei 08~",_libdrthn.Âureven,.ellDotlLDD.R,P"'BD. dilne une OOUl'ODOe de cJume i autenlr elt la léseode: ri ,. "VGBI! ElI 1786; à l'exergue: 1830•.
cette médaille Il 18 lianes de diamètre, et est graTëe
pu •. Veyrat.
.
Une autre J de la di1Deoûon de 6 fipes aenlem.eat J
aussi gravée par •• VerratJ et qui a qnelquefoil une
Ilélière J oft're le côté de la face absolument semblable
à la grande médaille; mais aurevet'l il J a .eulement le
millésime: 1880. au milien du champ; autour: IIi ..
••VG" ml 1186. et au-desaoU8: lrola étoU8I.
Ent.reteDlllle puvernementhoUandois se ruinoit par
lIOn impopularité. Les hommes géDéreux et 1eR mari'trab idèles à la voix de leur conscience lurent ais--

(6)

trrâ_,

inmhée J dlllilïtués. Ans: oumWlan. oa 6'-

f~ clef; la 'voix du miniBlère public, quand elle .Uoit
Uvrer à la juslioo la corruption de quelques baJlb cri-

minels • fut élouftëe; les pennonl, doat éloiea.t récompensés q,aelqoes "érilables II8niee. nmdu.lI à Ia.patrie,
furent sofpriméea; les dépotée les plu dïaûnguét. atu:
étab-poenllX, et dont les aOOBDI patriotiques failOÏenl la demiilre oolUlOlation du peuple dans lei mî. . pubJïqu8ll, lurent éliminés de la rep......tatiOD
Dationale..
.
C'ellt aiDA que ••. le comte V'l1aiD xun et de .uelmaere foreot l'objet dei intrigoea les plu IllllDdaletue8
40 lJOoTememeot, et éoal'tés des étab-pahatu., lors
des élections (Ii l'on peut encore a~peJer de ce Rom le
mod.IIliTi IOIPIe ~e hollandulIJ) J qui eorent lieu
cb_ 1.. deux Fland1'ft. en 1829.
fa prorineot eu aprimèrent hautement Ieon repeta
et lea.r indipation, et, pour donner wi. témoigrutgepu·
bIie de Jean IIillIltimeu a1ll. dépatée frappés ..1' lelJ08venemenl, eU. OUYrifClllt IIpOIltaoément one lOoscription J qui rot bieat.6t oomblée., poUl' olfrir à D. th
.ueleoa8'ftl et Vilain XIm, une UlédaiIle ml or J à Jour

elIiF··

Cette ..MaiUe, dont le dealu llit éplenHtDtlÜri Ion
du procft de la'~Jné pat 6tro
10
par'; MIe; fat ~éootéeà P8IÙ J par •. Ti'rier. 81111OÙU1

Pa"''''''

au nSdacteurdocetleDOtice.
Ellereprésente ,d'uu o6té, les bD8tel aceoléldes deu
députés, avec ane étoile au·dessu : celai que l'on ...oit
en plein, est de •. Vilain XDII. La légende porte : H
.1lE1.Bf(~, num XlIII , ÉLDIIIlÉs DES É7.u'.-dldl8.J.O'x . .

1820. et une autre ligne concentrique: LIIl'Gtr1'oœ.

LJIS

:raOJ!01'r, LB pJœPLE LU COUJlOftIfE.

A. revetI : 1'1lIl&el de la patrie, ClODtre l8fJ.ueI. e&t. ap.

(6 )
poyM la CODltitation : .A.(lT-. nu••••or l'Autel, deus
rnaiosjoiatel, sortant etes nuages, tieaneut ua fais. .u de flèch.; au-deNae eet le chal*u de 1. 1ibert4.
La lépade porte : no "J' ft 'fOOD. - A.
~
n: ......... (S.,...... ".,. ...eripticHt...,.
.)
mie a 18 lisnes de diamètre.
•. le bu'oa de &ta_n, oel adminUtn.... prebe el
_lé. _~ 101 -di... B'OaTtltDnteDS uoienll'ellOBDG.
les hanlea capacités et que la Belpqll8 aime à wir.
aujoard.'hai .. la ~te du IéDat, rept. éplllIDllBt .Ion
la part que. rélen'ait le roi GuiUauine 011: d4patéa po-:
pabirea. Un coup 1ÙI colère miuÎltérle1le, ÙOD royalOp
lai ra"itla penlÎon dont il jOlli.uoit à titre lie tut de;
Mni. . nndm.. Le JMlIIP'e 1.1'écoœpea1il pu 1ID.e belIo
médaille fnppée en 100. honneu.
E1le,o&re ...... e6té 10 buW lie l'hoaonble d4paté ,
. . . la lépnde: •. ~ ........ DI! lIouau,
Da ....-,

.t::i:UO

ldIa A.U.

M," a"_euK

J"'"

Àu l'Men, eMre cleu: bal• • • d&tl1IlJIIe : ..........

ua ...... :DU u:aaIÛ P1IBU_. 8 ,...•.

1_~

Ceite hoIIo m6laillll J de 20 lilJl* de diamllt1'8 J ClIl
gra:vélpv • . •rbicr•
. ~t GaiI1t'IUDepo"''fOÎt a"1lC1lIUlial.. tip~
bh penévénDoe .1e OIMln de . . tyraaoiel.. Uno loi
contie la pnue, que 1. éta.......nénu.,
de
J. réei.tance el biea d. lDodi5calioDl, noient eu. la
toibtesse. de loi mettre enbe J. maiD!, ml .dm.in-btelllent servir sa haine contre 1. JaOlllDlel CIiNrIpG'
qui: 6elairoient le peuple.ur . . droilf, et le meltoieat
danlla oontidenco dei actelll criminel. de NI pa.,...
nan" Une levée pérale de houcli.en étoil Or1lOUDée
oontre la presse indépendante J quand la ebllce d'lID
lr6ne vOÎlill Tinl jeter la CClDItema&ioll dau
d.

."".lâeD.

l'.

,

(7)
Votpreileur, et donGer aux' oppriméll'ee:poir do Im.er

Jean loardée chatoes.
'
.
'Ulle expoJiti08 d.. objets de l'indlllme nationale

lToit alon lien à Brueil.,. =. Guillaume aOOO1ll'Ot la TOÎI'

.do fond de la Batane. La froidellr. neo ~~ne il fat
reçu par la population hru:r.Alloise, dut déjà lui faire
preueu.tir le OO1lp t~le qai alloit bienlât l~ lnpper•
.A peine lu.t-il rentré en HoUande, qae 1'00 reprit a.
théâtre de Bl'UIellea la Il'''''8 d. Portici, doot lei repl'élIen~~on. avoien\ .été nupendaea depuil bien du
temps Cét,oit le 25 806t 1830. A. la ne de cetlepièce,
l~
det.Be1ges leraUuma. La belle~J'DUIU':
.
..........'.... ~o

eo.unr

Benda-BOIU

J'audace et la rlClri6!

et la rondeti popalaUe:
La roi du

lIttIn QG- WaII8".... .-.

_Io~l"la_

... _.U""".p..,-

.cle, ... D _teIldit qa'a.n m d~ia-..oti_. De DOID.~
bnax s.roar- se ~
.te.eun dù fvn;at
I.ibry-~, apot
i8TOri deGülaume:
la colère du people dévalta la maisoD . . . . pris.
de . . ID"'. Un aua rusembleoumt. 18 porta ven
la maillOn du direcletM'l1o la ponc. DeknJff: Ion! r fat
délnJit ot brisé. La fou,le Ile dirisea alon a grand bruit
ven 1'h6tel du haat-jllllliClier 'ftlD .all'l!D, et dllll là ~
qu l'..-PlintioD po.....hire. lB lIIl&IbfelIta ..... tonte
• ~ la peu de. . _portel eaIoReéellinèreD.t .
multiiaft qlIi l', jeta us. f t de ~ ...
1. . .letef, .... &natlUa.:Ia~
&N.ée.',."ot T m~ onIre. - . elle .. pot of pu-,
WDir. On 1& jeta
eUe ,OR la d4&tarma, et elle fat
oWi... do
lib
â la lave popolaire. Oll
iii' fe feu à 1'h6lel: la tomée. le montra rapi4leaeat ;.

p.-A:.::

w....

(8)
lafooleaortït,881'anpaololll'del'Mtelet. jAit de
l'incendie jtuqn'à ce l'édi6.ee fùt ODommll ja.qu·....lt

fondemmu.
.
Le8 événement de cette nuit mémorable 'Ont

rap~

pelis par les detl1 médailles .uinn1ee:
.
Lapremièrereprésente, d'UD.oolé, la belle laçade
du théltre, Place de 1• •onnaie, à Bruxe11e1, avec la
lépnde: ...BftBDIII'OaD1l. à )'81tlI"p8: DUXILLII UY
A~

'CIIOOlIl(xx.

De l'antre 06": un Uon debout protépaDt le drapeeu bicolore planté 11Ü" une baeequiportecemot:
uNntm.uloa. et earmoilté du bonnet do
Iihetté. Lé.-de: OOVUH a roaGl.'l'eurpe: UfVl.ftlOiI .....

r.

18.lO.
Cette belle mMaille • 22 lignel de c1iam.Mre 1 et etl
pYM par •. ~, à PadI.
L·. . . npNweukI u. lion f _ fld'ear J britant dei
oludaet aU&GWelà ua pobe: elle elt pfte d'.p. le
laW.ode •. Ver~en.La""deporte:..·VUIII·
Pür LI. fO&CIL A I·a.. . . , il r .. : .. ~,..
D,a, TDU" ..:t.
.
Au rmen 1 mire deux bnnoh_ do cJa.... : u"01."~
mn: DJI U PLGIQ1JB, 26.l.Oft 1830.
:Iédaillede 18lip., de" Veyrat.

Le 26 806.&. T8rI lei 6 h~ du . .lia J qaud le
plein joar pt éclairer les momemeu, 1& forœ_nUe
te "Iora clam la 'rille: elle ~1'01In de la ftUtl.ttœ.
et ftt'llles 6 heuret la loUe denllt . . .nte. Dan. la
...tinée, Jea fuill.d8l18 .acœdoi8llot pNllC(Uflu.n. iaterru.ptiOD,juqa'~ce~Iee toitbb bel. ., doo' le
«lllfbI' Jaipoil de NpuldI'e le ....., de Jean ooaaito~
-'ù ....-frèrel, ~t 181 eùortati"'l maltiplia:.

'( 9 )
de ceux 'IO'ill.oombatloient 1 eeuèrent 18 ~a et 10 retiNrent dam leurs C8f1erIUIi.
•
Les habillnl notables 18 réunirent amut6t pour orpnilrl!lf des r.1rouilles de prde boorpoise, qui rele'rirent tout es P081es occupés par les troupes de la prtlÎ.lIOD.

Ven midi, cette nouTelle ptde eroÎloitt. mIe en
tout leU; à trois heures, le VIeu... drapeao brabançon
Aottait lU' l'h6te1-de-ville. 6t lei détachemens de
1. ,ude 18 promenoieol du. les mes. avec la dvvilO :
.Liberld. HnU.
Partout lei armes royalet disparurent nec }escocardes oranp, el le calme .accéda. poor le reste de 1.
jouroée.
Des proclamatiuo, anDoncèrent ao peuple l'abolition
de l'odieux Împt"ll-molll't.re, et lui firent eonnoitre que
JlI. le buron Vnderlinden d'Hoogbvorst prenoit le commandemeaten chefdt! la gardebou,seois8 deBruxeUes,
il laquelle la .i.r0t6 de la ville resta entièrement con-

fi...
On frappa dèt-lon une petite médaille, nec bélière, de 7 lignet. portant d'un oltté : ~ U GunB .on.
0110.08 IBLGE. 1830. de l'antre: 1o''UIIIOII i'üT LI. FOBCIl.
Le, ganie'J la portaient à la boutonnière, .ttach" à
no rob«n tricolore.
Elle e&t gt'avée par JI. Simon;
Uaedéputation de 80ta.bles se rendit à LaHaye pour
upriroel' au roi les vœux et les besoin, de la natjon~
et lui es.PQger les griefs dont elle reelltmoit le redreaMlIIUlIl,t.

Le mouvement opéré à Brnxelles.1U pl'l'Pagea rapidem.eat àoa leI.utres villet; à poiD~ le bruit en parmt .i. Liége, qa'anuitllt on vib"improviser ane gard.

( 10 )
vHiue J . .iDai qu'oDe eoDUlliuiOD de l4reté publique J
eoUlp08ée de m'orew de }'oppositiOD. J- Liégeois ea\'9fènnt UDe députatioa au roi pl'tlllJu'enmème terni
. . œux- de Druelle., pour demander le redJ'eue...
IDCID' entier lies pier.. Ce conOO1lf8 IpOnlané à la révola.lioa se trouve constaté par une petite médaille, de
10 IigDee, frappée à Liép. Elle offre d'on 06lé on

perron enb'e 111I lettres _L. ct. avec lei mots: LJBII&T&,
Au nJVel'8: .UIX DUM, Z1 .lOtIT 1830.

UlUOIl.

Elle a une bélim.
piD!llard J el quaDd la prde urbaine f •• organillée.
OD J fnppa UDe au,", médaille J de ·13 lipel, épieJDeutaveo bélière, porlm.l, dao. le champ: GüDJI va-

.......,.
hJJU

LÛGIOI'.' a04051AU: WEl.û••lI-deUo.I : ou••

r. :

Au J'ev1D'l il
LilaIOll D'O BOaD (00 DV IVD J ou H
L'Ur,O.H l,'OlJUor) 1· (20, 3", 4- etc.) COHle ,

car·. IOn'

Lee MU'" 11I011 UGlOII et
fraP1MWen relief;
1. autrellOnt ajoutés en creux J ....OC le Nô dO la compaJDi•.
L'alJilatioa fot bient6t pnéra1e dant le paya.
Le. ~a,* GuilbotnO et Fréderic de N....n • aecoo~
111II de .a HoUande J demandèrent à entrer à Bruells J
Inn troupes, el.pm que les oouleun ..tioual.
'Buruient été dépoléelletleeinlignœ roya1l1 remplaCÔII.
Le pmlp.e l'ejeta CCII conditiOlU, et reçut dan. la 't'îUe •
le 2 ~knDbreJ à midi. le prince d'~r 8eol, esoorlé
par la prde bourpee et entouré dei etendard8 aolt
troi, couleurs.
Le prince promit deuot l'Mtel·de-viUe, où il .voit
illé eonduit, qu'Ulle CODJUlDEll"OÎt l'intenDédilire atre
la .Igiqueet IOn père, etqu'iI appuieroit noa demand_
l'effet d'obtenir promptemftlt le l'CllIteuement des
.rie&.

."CIO

a
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11 qDi:Ua la ville le t 18p\embre, porllnt au roi J.
YœQdelBelpt tendant à POe IépU'ation complè&eenu.

1.. pron... méridicmalea el 1. proviD08I seplentrio...
nal., IIDI aulte poiJl.t de contact quo la dmalû, régnante. Ce vœu fot IOWOÎS à }'enmeo det étal&-pné-raui , convoqués utraordinairement à La Haye pour
1013'''P_.
1'.DtJ'e\ems J'état-major de la .. rde hourpoHe, pour
mainteDir l'ordre publie qui répoit admirab_ent
dans
de toute autorité, invita, le 8lOptembre,
les membt'M det élatl-géRéraux., qui le trouvoient à
Bnmillel, de se oonoorter nec loi lIQl' 181 Jll8IQI'Cl& à
prendre dans les ciroonIt&Dcet critiques où le trou..
voiBllt preaqae toutel 1.. pronD" méridional.. du
tof!'ame. Il fat décic1é à J'bnanimilé q;a'U éloit urpnt,

.'.bMmoe

indilpensable J de créer ODe commÎ8llon de l6reté publique charp de Teiller au maintien do la dfD••tie ,
à'tultlnrle maintien dll principe de la léparatiou dQ
DOrd et du midi, et de veiller aux illtérêtl eommerciaux et. ind118triob. ID. ooméquooce, lei hait I18CÛOIU
de la ville 'oreat invitées à euvoyer au. qaartier-~
J'Ù, dan. la soirée du 8, une commiuiOD compoeée du
oommandanl, d'1lD. oIloier J d'on lOu-oBicier et d'un
garde, et chargée de prooéder à l'élection du oomitéde
Il\relé publique.Les députation. des sectiOll8, étant réunies 8001 la pTétlidence de B. le commandant bal'Oll
d'U.vont, fonoèreDtipal'iTOie de bullet.ins, une lille
de 16 OI,ndidats J parmi ..quels ]818 membl'ell du c0mité deToient être chaim par la régeDoe de la nUe.
La ~ce choiait ]81 noms que POlIS anons rappor-

ter, el fa commission Int instaUISe le 10.

Le lOU'fenir en elt: Bravé sor la médaille .ùi..nte"
de 18Jisn.. do d........ , ex6cotée par B. V.Ynl. D'lIlI
e6té, on lit : ,JlDD.j.TlOIf D5S _VIT &Cnolls DI! nu.uu.a.
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• au milieu dll champ: LA. 00.-.1"101 DB lRIaBn ptrm.foo
.n IlIlftlTUb. 10 'BPUJDaB 1830. Au-dessWl un petit
lion tenant one pique surmontée du bonnet de la li-

berté.
De l'autre et.té IOnt les noms des membrelJ oompolant la commiIBion : aotrPPJl.
p.ce nB LlGIU. l',le DE SIKlUI
F.'" DB m.0DIl. p ••• a IŒIWI.

Dl7C D'uaSEL. l}E1tDUIEIf.
J
v"'s. nB VfBYIlB. J c. te

Depuia ce moment J la révolution se développa.de
plw CR plUI dans lei provinces. En beaucoup d'endroitl
les troupes roTales firent lucces$ivement place à 1•..
prde bourgeOIse, et là où elles s'opposèrent an mou?ement inmrrectionnel J ~lIes furent obligées de céder
enfin à la force des citoyen! armés. A Jlonl,le peuple,
.prèIJ avoir enlevé des arme. à l'hbtel-de-ville. parcourut l1lbilement le. roM en battant la jJénérale et
faitant lonner le tocsin. Une centaine debraves.e portèrent vera la porte de Nimy J et désarmèrent le poste
qui s'y trouvoit oompolé de 200 bommet. De1u oomp8IJuies de ligne , accourues par deux rues opposéell.
vinrent les cerner, et 6reol feu sur eox. C'étoit le 19
septembre. Les décharges furent nombreuses de put
~ d'antre; mais le courage civique dut OOder enfi.
à la Inpériorité des forces militaÎI't'II.
Les halles tirées lur le peuple da.ol cette jou1"llée fa.reot applaties ail diamètre de 18ligoetjet empreintel
,des inscriptions suivantes :
'D'un côté: l'ORTE DB 1'1I.Y . . .01(8. de l'autre: 19 SEPTEllBU J deus. épées en lanloir, et au-dessous: IlDCCCXXX.
Cependaot.le roi de Bollande, déllireux de reSsaisir
le couvernement dont.le&rênes luiécbappuient, réaolul
de s~op.er Brut.ellaJ. n envoya contre elle 10U ·AIe
J'réderie avec une armée de 10,000 hommes. L'arrivée
du prince
préoédée d'ue proclamation peflide et

ml
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impopulaire, jetée danl la ville dan. la aoirée du. mercredi, 22 septembre. Elle porloit que l'ordr. éloit ,au
cu,. Irollblé dam '" mllr,; qU'liA pMil tIM/IM. de faolifttls ezoiloil la popv/acuv pillage, ~ peuple Il la rholle,
que laliberu éloilopprimée! qu'en cet état il ne venoit
que pour rélablir l'ordre légal;que le, légioM nalionale,
entreraient dans la ville Il la demande de millier, de citoy61U ; que les soldats étoient Mum", no, fr'we,; qu'.."
géftéreus oubli ,'élendroil,tIf' lu fauI" el ", dbltdrc!tu
irréguliwe, que le, cirCOfUlatlce, a"oienl prodll;"'; mai.
que lu ailleur, pritlcipallz d'aelu Irop crimineillpour U·
pérer 0' éollapper à la IlBoérilé du loill, lu élranger, tlMIl'
l'our organi,er le dé,ordre , 'eroienl l6ula
jfU1M11m1
frappé,.
.
En conséquence, la proclamation prescrivoit à l'autorité municipale, à la garde urbaine, à la commission
de sûreté et à tous les bons habitans d'enlever les obstacles (barricade~) à la marchedestruupes; elle «.>rdonnoit aux. indi"idus armés, étrangers à la ville (les cam·
munes accouruea au secours de Bruxelles) de se retirer
sans armes dans leurs foyers, et à tous de 'déposer les
covleur& adoptée' comme marquetl distinctives par ''''6
pariie de la garde urbaine; enfin elledéolnoit les mem~
bres de l'administration muniéipale, du comité de &'6.reté, du conseil atdu oomité de la garde urbaine, l'er~
1I000tlell6menl r'e6pOfl,ablu de totlte réllistancequi pourroit être apportée à la force publique, etc.
Cette proclamation fil l'objet d'uué) délibération, à
l'hôtel-de-ville, en Ire k.s chefs de la Gan]e buurgeoise.
Il paroît qu'on se sépara sans rien COll dure. illais ~I. Ed.
Ducpétiaux prit alurs la noiJle résulution de se rendre
au quartier-général du prince pour lui représentel' l'état dans lequel se tl'ouvoit la ville, et désa vouer, au nom
de la bourgeoisie armée, l'im'ilalion ,J'enlrer à Bruxelles qui aDroit été faile au prince pal' quelques pCl'son-

e'
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aes isoléea. Ce digne clteyen fol.rri\é a. quM1ier"",
poéral etonferml§ à la citadelle d'AD,","..
- Les troupes hollaudoise5 al' présentèrent en _efFet le'
. jeudi matin, 28 septembre, au poJ1ell de Schaerbeek
et de Louvain. Elles eurent bitu.l6t à juger du peu de
disposition que l'on avoit de lei recevoir à J'amiable.
L'artillerie des Belga débnla pa1' leDr envoyer quel..
qUel wlée. de mitraiUe. qui arrilta d'.bord îeur
mièrerélolotion.Ven huit heorell J )'utillerie des 01landois se mit à riposter à 1. nlitNI. LeI boulets elles
biacayeD8, qu'elle lançoit aor la Tille. pleuvoient dam'
le Parc, lU1' 1a Place Royale et dlo. lee rues adjacentea.

li....

Après dei combat. très 'rift 1 ellg.p dans la me
Royale. les Holl.ndoil pénétrërellt jusqu'au Parc. Il.
-e retranchèrent dan. oette promenade publique. et Y
établirent l'artillerie qu'ils avoient amenée. Lee oonrsoois lei Y cemlkent 81l8l1illlt, et firent jouer J noo 110
grand BUOOêIJ, notre artillerie contre 1. 101ll'.
Pendant qat! cela le passoit dana le baut de la Tille.
un lori détachement de hUllarù et d'iafa'nl.erie péné-

troit par la.port.e de naodre, • truetl 1. barnoadee
ékvéfJs danl ce quartier. Lil.o oombre oontidérable
de ci&oyenille porta à limr l'8Dcoolre, el 161 aUaqua
~i:fement. pendant que, -de to.t.e.l.. fcmè\tee de la
rue, on St pleuvoir lUI' les troopes IIWDemiel, .OO-HU.lement uoe grêle de pierres, mais e"COTe une quantité
oonridérable de chans, qui 8TeDSloit cb~ux et 101dats et mettait la déroDte dana tQu lOI ranr. LeI
fuyards couvrirent bientôt la roBte publique j1isqu'à la
viUe d'Alost J où l'on traDlporla lei ble&*. Le ha. de
la "rille.fot ainsi déblayé.
Ven midi J l• .wda" étahlia ou le Parc furent asAiJ)gaveeUDe noa:"Ue~Îf'I8ŒI'. Un fen continnel,
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uouri. jusqu'à 4. h8W'tlll, s.t perdre à l'ennemi lUI.
quantité considérable de monde. Notre artillerie étoit
letVie ''tee beaucoup d'adresse. On D'oubliera ja....i.
la hrnoun dncanonuier liégeois, Charlier, ditWGfItbe
d. HU. A4 heu"" il n'y avoit plut que notre artillerie •
qui tirât. On. .,moit de prendre deuJ: piècel à l'ennemi.
,oaRd le. l'tlnrorts commencèrent à arriver anl: Bnoellois. Le. 'Volontaires de Wavre. au nombre de 200,
entrèrent en ville- ven les 6 heures, et coururent au
champ de bataille, où l'on se baU.il jusqu'à 6 hem'81
et demie•
. . Duit te palJl8. en repo" Les soldab éloient démo-"
raIUéa. Les bou~., plua animés par les mocès de
oet\8 ·journée, et étant inltruib que l'ennemi
avoit profité de la nuit polU' ,'emparer de quelque.
mai80IU el renforcer lB poailion"dll Parc, entamèrent
le 24. de bon .,..tin, ce\le Douvelle belope•
. Pendant III journée. dei Je001lJ'S, aJTÏvanl do tom.
181 viii. et communes enviroODantea, eIlotrfteql _
"riUe, tambour .h&ttant et enlÎ.S0ell déploy_, alll: ap-plandialemetll d'1III0 population ÎlDmOllJo.
Les évmemenl de cette jour_ sont _.onbt..
Les bourgeois 'délogèrent peu à peu 1. IOldau de lm~ letmaisoDiqu'iboœtrpoieot dan. la l'tU!I de NallUD'j
ils pa:l'Tinrœt aoui à 88 r...,dre 1Dllb'el de l'hlUet . ,
BeUo--Vue qlQ domine le Pno, et de Iâ il. ireot pln~
...oil'. taate Ja jODmêe • une Fêle de _Iles lU 1. .ollandoil qui tmu.lienl cette promenade. pendaDl qae
'-aotre artillerie ünt la Pbce ROJale ~
I.e lOir,
l'artillS'ie de )·es.tériear tira à boule" 1'0
lUI' la
Tille. Le feu prU à plldieurl w'UIIUIDI el dura toate la
Doil.
,
Au milieD de œlt4l pern
J Bruel1el éloit
dépoonll de &0.... . . - d,·. .&ori\t ooJUtitaéo: il éWit

.oUm«
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,",~rit. d'établir un !Ol1'feOlement. Cinq citoyen. 1
6U1déa par l'amour de 1" patrie 1 acceptèrent proliaoirement ce pouvoir. Une proclamation annonça. délIe
24 J au public J les noms de Mill. Je baron Vanderlinden
d'HoogbvoJ'sl, Ch. Rogier et Jolly, qui avoient pour
secrétaires lUI. de Coppin et Vanderlinden•
. Une médaille de Il liçnes de dim;nètre, gra:'rée par
111. Borrel J rappelle la mémoire de cet événement patriotique. D'un côté. on lit: fl(STALL.6.T1«m DU GOttYUIIEliENT PROVISOIRE. LE 24 SEl'TmIIIRB 1830. De l'antre, entre
deus. bnoehes de chêne: U 1lEL&IQD nElIOJI.~ ID ....
LlBBE.

Cependartt l'ennemialtaquoitanssi Lou\"IoÎn; mau 181
babitaDs !le eeUe ville Je repoDllèrenl jusqu'à Tirlemont,
où sa déroute rut complétée par la résislance des braves
Tirlemonloii qui lui refl1sèrenl pauage, en l'IIUaqmmt
à leur loùr. Celte aifaire glorieUè, 'JOi eut Jieu le:la.
"elt rappelOO par une petite médaille, doo' OOUI pHle-renl-l'lu.-loio.
La ouit du 23 an 24.e pana encore uni commb,
mail, li. la poinle do joor; le. patti<na....oloieulill'aU...
,qq.8 de Pal'O, qui fil' e.porté IO~ le commandement
do .bran don Juan nn Balen. Leli fœillade! continuèJ'eDt lur les boulevardl ju511.D.'Ù 00 que 1. ville fût entièrement débenaNée de Ja prilenou de l'enDemi. La
.?ÏOloire de oelte journée fut complète.
Le lJOu,""norueDt arrèta 1 le Z6, que ,Iea citoyenl
morts dau ces mémonblel j01lraée5, aeroient enterns
.à -la PlaooSt. lIichel, qui prit Je DOm de Plac.de. Mar",.. , et qu'un monument transmettroit à 1. poatérilé
lei- DOms des héros de 'la J'eClODDoiuanoo de la patrie.
La DUit avoit encore facilité BQ'I. IOldats la nmtrée
dans UDe partie du Pare avec leur arliUerie. Bail l'al. taque générale du PItre, m.lI(lollée da.. cetle matin..
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par le commanda'nt en cher. eoQlIQn~ uee ~pettr
vers les Ip heur~ : le combat deri...' bi.eatlU "opnt.
Nos canons f~l plengél dual 1. ~ 4li1 :rue

ri"-

Bollaodois se tenoî8Dt ~; nel \in.iJ""'"aeao,IJ,.
clOtent l'artUlerie~T:flO lep',OI.fl:aa4. . . . . ~Iea,~. .

p1osv~fa...trellh~,dD~lMa,et3~doJ·tW"'"

midi. n &.il impottibl.8 qo'.uae ..... mêID;e ~ foi,

pl... nombreuse

~t

lon,leIaI à

4e pareil"- ......-

lollÙb f'moenl hareelM&oute'" ~; ct ,.y.era
les 4 heures da .-u.tin, tou oea.x qui ....oi~ 8cha.ppé
au carnage J opérèrent. leur mnite complète de la TiUe.
qtUlI. J..ey

Une foule immense At! porta dèl la pointe d~jour sor
les lieux ahandon,nél par 1001u.cmd,i8ires. e-lieux ne
présentoient qu'.na ••,te tableau ~ délolà.~~- et de
earnage. LM .UéM da Pare étoieht teintes de SIlOS; les
eadsvrs honiblement motilél giaoient étendm aux
pieobdeopoao...
Toua ceaé"Anemen'lMl tro..~t rappelée par w:a pDd

='_

noinbre de .nuWailltII J d.ont lei ones se rattaoheot au
snu.Y8IIIir
C[U&1N journéel ; J8 ao,",,' J.
tJleil'8 dei
qm. 10 d'lItinS......, pal' Jeruo.bra.,.oare ;
.'aukel eoaataf&Rt les Tietoirel que neu ....poHi- i œI1eI enAu. OOD_enDt lei demi... t1evOin- .....dDl à 1• .m._GiN dei ....n,n de "liberté,
LeI voiClÎ ~ dl.. }'ord;re lJUO .ou ~OIU d'hi..

.ti'l••"
•
l°llédaille de 10 I~tl8l por\aDt : ""~ ,p Z3.
24.26 f t 26 IBP'l'IIBBU 8.1O.-AQ""8J'.~IR,lu.",e
couollne de chêne -et de lauriel' , deus dr.pelux orfllMs, dediés.6.'O .n.~. Au-deIAP : LlUaft; lu-denous :

.......

Cette pièce 4llIL due an buriude •• Veyrat.
2" Jlinerve ~cWout, CIIsquée. éçrale lm 8Of'(IeP'.

'-
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tien' de la main droite ane couronne, de l, gauche 1Ul
Ù'apeau attaehé à Une lance j à droite, un bouclier IQI'
lequel esl UJl lion tePanl UD glaive. La légeode 'uinote entoure oea emblèmes: ELU .u.ttlU ICO!'RIl 1I0)'EUllD.&.IIC8 H n TO'CIJenru. - Revel'tl: GLomB IDOaTllLlM
.I.G'll: ....:nll DBnI'l_S DB U BIlLGICl1lB. - Dana le champ,
d. étoilM tonnant une couronne, et entre unebranehe
do chêne et une branche de laurier: .BlIXUd.Jla 23-24:-

26-26 OI"DIUU 1830.
Jlédâille dt! 17 ligne. , gravée par •• Borre!.
3° te lnute du braYe Charlier, eu caaqlHltte, avec la
Wgeode; <nlU1oIJlII. DI'1' LA. JJ.... llJl B(JI.. - Reven:
aVDLLBI23. 24. 20. 26 fllf'UJOU. Au-dessus de.celte
date, daM le champ, 1. jambe do bois pointant un
Cl.I1ODï .ulaur: AiGhiu.TIOII: »JI Li. UlAiIQtIIl. 1830.
IâlaiUe do 17 liguCl, crav" pu' •• L. Jehotte, à
Li~.
.
4," 'D'DDU 1&10 J wu.. une couroDDe de laurier J

aTeeI lei moll: 11IfIOil J'O&ca:. Autour Mlil:
. . . . . . . . . DII
TdlLf"La. Au

~u:z. ....T.IlI

nvDU.U pa LBn. ClOIDIA!lDdY DOiI IVA.II

revers:

AU l'.&.TB.I081J1B

JUŒ,&Jl . . . . .U11IB-

-.ovTi. Autour : DOm ID'I IOV'faIa -otJ1 LA uGD(lB H &OI.B'1' JŒ MOUBII. JIll .rnnr WDOOlJITJI, et le N°,
_blana.
-

min'

eettemidailIede 16lipes,gravéer.-r•. Verrat,
porte qnelqaeIoil une bélièré j on nd qu'elle a été
pTée ptua tard J maia eUe se rapporte néaomoill8 à
..... époque.
.
6. nntOIlnu.u Jon.... D1I (.k) 23 24 2.5 261Bl'ft11... 1830, daDa bile ooorond8 de chêne; au-d..... de
eeueiDICfi~i~, deux IDÛmjoiDtee; au-douoUJ, 118
liOD. LéceDde: PIOII fO.CII. - .t.1lX ........ DUBR:&n•
....... unm. _ Le men porle lliDlOriptiOD nainD"':
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hUDLJD. .... LIU• .1.11% nua U OODUftU Q1rIOl'rotrllBu"ru POtJ& L~PIIlJŒ'BlIfD""(l:B llJl U IlBL&UlllB.

16lipel. Gravée pu .. Verrat. AvecbéJière.
0- Petite médaiUe portant d'un e6té J au·deuo:u
. d'ane couronne mura!e, lel,mota: _1lXBLI.E8 23. 2oi~ 26
f t 28 IDftllllul830. Reveo: tl'Ois étoilet; .........
_ft:ron. u LUU.U.

1- Variété de la prl.oédœte j œUe-ei porte..... r89'eJ'I',
U"ume entre une palme el une branche d'oUrier, et
1& léJeade: .1.111 au. . 110&'1'. Hua L'IKDnJllUWlGL
Cel deu médailll:ls de 10 lipOl J iOnt grav6el par
.. VElfi'at.
.
8- Un monument funèbre 1 .ur leqae1 OD lit: ... BOs
.1UlIlBI Q,UI 0«'1' 5lI'OOO'" aoV1'Dlm. ft' aBOUTI. A. puche,
W\ . .me pleureur,.u. COllTI'U le tombeau•
. Lu
ell lelllblahle à celui décrit lO1M le N- 2
Gi1eNu. Ce coin es' éplem.entdoI.Bonel..17lipfllt
9" 'UDllJU 011 IIOUlIIB.. La Victoire, .Uée. grave ml'
1Ine ooloDlle ]'iuscription: 23. 24. 25 f t 26 IJ!P':Ra.
1830. Sarmontée du bonnet de la liberté. Au pied de
la coloDDe J un écoAon lUI' lequel eII\ un lion \ewiut
une piqn8 el un laurier. A l'exergue, le failOOllou ro-main J et les mots: LlBDft COIIQVJ .

men

BenIn: ...1111: .......... JIOa'lSHlla uuau. el dana ...
eerùo formé d'étoUes, un trophée composé d'unelU'll8,
d'une palme et d'ane épée.
lIédaille de 18.1ip.elI J de •• Veyret.
1~

Une

~ide

ml'IDoatée d'une urne eomrerte

par ua ..Dite fnaèbre. Le monament fOrte, outre le
.ymhoJo de.·i.mmorIalilit, "quatrain twvant deJenn..

YOI.

.

( 20 )
am

_or" ..li

CB

H.aUlI C4ÀfVIlB.T PU Ll 'f1CTOlU;

"l'On.8S AftaDun

DIlI.'rinIoil.:rJ.uri?
J.'BùioIu :

D.SIJtIit'll'icH(fml l DOlly 11ft' Jfôol' Dl'l'
1I08'l'9 J'OU U LIJJlIld:.

saodut

Adrottede la pyraraide, ua sanie pleureur; à
une paliDe et ùDe épée en ".loir. A )'e1eJ'g1le :

Q1Jl

'rJ'fü UIl..a. 111U"'1 BT QUI 1IE1lll'l' L'B8'I' MlJAi.

Reven : Une étOile- entre deü. bnoc:lIui. dechêoe et
tI'olirietj dans .e ehàmp:
... llOiI n..ti.a
l1nJlt Loi. ......ri. ..... SIIPHIUIU f t
0C'l'01IJlB 1830.
llédailie de 18 1i1(lle8, gravée par M. VeyraL

"''N

Deux autJ'es-petiles méda~lIes .00. jetoftl! de 10 ~~~J
parurent ,ene,ore .u~ pretDlers..Jours de a défade des
Hollandais; l~une à Iafacede M. de Poller, avec la Mcende .: L. DB PO'JTI!Il, Ri ... BJl.l1GIlI - .... l"J.,1l1Œ TBAÇ..l LA.
ftarrlI. L'àuti'e à l'image du IiOD J , lehant uD glMTe,
lino qu'dDe pique rrnrmor.tée dti èluipei.u de l8.1ibeftd,
- appuyé 81U' WI OOIll&OR, où est ioscritie mot : LDUlIlTi.
La Jésende est : -.vI IIUVIS DEPIlIIBUIl8 DB l'lOS DBOIT8.
Toulel-dedt. po~t aù t'$T8t8, daoi un œi'clede
chêne : ....Oua u:mu1 DB loA. .A.uu: .... JUl1lXBU.a 23.24.
:26 26 UPDIIUIl-1830.
Ces pièces onl uile Wliète. et 118 pottoi~t à la boutonliière am un nban tricolore.
En&n cinq. petites pl~ J de,1 lignes J seryani lU
même 1l8lS", portent les iOSCl'lptidtli 8\1ivanl.es:
1 0 .&t'X nuudIIU DB L.l BUl&lQU. - - Revera: V4Dl-

ov 1IOvaIB..1830. G,n.vé pat M. lODçoa.
20 Variété. La même ~ maïs lea Oll'8.c'èrea &ont plUt
peti.. et plu nets ; sravée pu•. Bart. Le eoin
CUlé.

«lU

el'

.
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3- Autre variété. les mots 41/X DBPJlIIUl1BS sont autre·
ment disposés que sur les précédentes. Elle est de ••
ronçon.
4- 11JIlIlTB F1JBLlQUE 1830. Revere: I).u. & 1.& G&JUlB
nJLUllll.

6 0 Variété. Celle-ci a de plos.DDe couronne mut"ale du
côté principal.
Elles sont toutes demsravées par •. Hart.
Ce ne fut pas seulement à Bruxelles que le despotisme
succomba; sui' tous ~es points de la ,Belgique, les ~I.es
e,t les communes Jevetenl presqu'en même tems l'étendard saeré de Ij jnsurrecl1on, et partout la vicloire
resta a ux défcn~ellrs de la patrie.
Nous avons dit que les bourgeois de Tirlemont
avuient refusé, le 23 septembre, l'entrée de la ville
,aux troupes qui reveuoient de la vaine attaque de Lou-vain. Ils barricadèrent les portes, ct repoussèrent l'ennemi jusqu'à St. Trond. Les Hollandais, au nombre de
5000 hommes, marchèrent le 28 de nouveau sur Tirlemont j bientôt le tocsin SontUi l'alarme et les communes
environnantes accoururent au secours. tIlle affaire très
vive s'engagea entre les tirailleurs belges et les dragons
holhmtlois; le combat dura depuis 11 heures du matin
jusqu'au soir. L'eIiileini Ile hasarda point d'entrer dans
In ville et bivouaqua à une lieue de là. Il se retira le
lendemain, et la ville ne fut plus inquiétée.
Le 20 OÇtohre, à]a réception dela nouvelle que les
Louvani.tes étoient cernés à Lierre par les HoIlaDdois,
une colonne tirlemonloise, forte de 400 hommes, ana
leur portèr loCOUrlI; Lierre étoit dtlliloquéè à leur Ar-:rivée. Le lendemain 21, toute la colonne. poPta.ndèlà du pont do Wahlatn où eUt! ftt d6ê pl'odipule:va;"
leur. C'Mt par elle que le drapeau trioolore t'al ;J.Jlu&6
prèll du pont~ à ttoe8te pas d4!ll'ennemi~eta8 Ulllima.
la plu...ive fusillade.
,,1
,
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C'eat à ces diverses époques que 16 rapporte la petite
médaille suivante; de 11 lignes. On lit d'un côté: &111
BUVll8 VOLO"TUlUl8 TlBLDO"TOIS DEI'E"SEURS DE LA. .A.TUll.
dan. une couronoe de laurier. De l'autre: 171'1101'( ET
.0ROJl. Des branohes de chênt'l et de laurier, et audetllOUI : mOB4JlUlB J01Jllms DES 23-28 7 bn B'! 21 8 bre

1830.
EUe porte quelquefois une bélière.

Les Belges, qui se trouvoient éloignés de leur sol
natal, caux surtout qui étoient en France acooururent
au secours de leur patrie, aussitôt qu'ils .apprit'cnt la
nouvelle de la luUe oùclle se trouvoit engagée avec les
forceade son oppresseur. Des milliers de braves traversèrent,' en courant, la distance de Paris à la frontière,
et vinrent coopérer à la délivrance de la Belg'ique. IL
nona reste une belle médaille, gravée en témoignage
de,leur bravoure) et qui porte d'un côté: TIRAILLEURS
BBLGBlI'AlUSlENS, et autour: LE COLONEL AD. v tn DE PONTEC01lL.ll'lT A SES COMPSuon.. D'ARMES. Au revers : un obélisque portant le nom des villes qui furent les principaux
théatres de leurs exploils : BRUX. GAND. BRUGES. L'ECLUSE.
OOSTB11JlG. ~IAESTRICJIT. Sur le socle se trouve le millésime:
1830. et aulour la légende: RÉVOLUTION DE M BELGIQUE.
~tle médaille, de 18ligneè,est gravée par •• Veyrat.
La maro]1e triomphante desBelges ne fut arrâtée que
par une suspenlÎon d'armes réclamée en faveur de
l'humanité par les grandes puillllances de l'Earope.
, Ainsi fut dissoule dans le sang l'union forOOe èles
lieux peuples des Payft-Bas. Il ne noW! reste de nos anGienl' Erèrèa, outre le souvenir de lenrs injustices, que
le plomb qu'ilB ont tiré sut noUl : leurs balles ont été
aplaties, au diamètre de 11 lignes , et tranametteDt à
la postérité les inscriptioDlluinntes:
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D'ua 00té: non nOftlf&u

Da BUoI..lI

'!Ia_........

PIlIIPLB ftI.&B Il B.VXD.LBI DAIfI LU.JOn1ÛBI 23.24. 25.
26 SBl'TDIBlUl 1830 (et de l'.ure
ua CWlfIB"

e6té:)

.p.

......08 nJlDbl(l D'Oa.t.lf&B.

Le nœud d'union de la Belgique .Tee la Hollande
étant rompu, les Belges forent. immédiatement
Ies quatre jonmées, déliés de letU'8 l81'1'Pens à ce gouvernemeut paTjure J par oue proclamation en date d.
26 septembre. émanée du gouvernement prevùoire
qui 118lorma déinitivem.ent de la nSonion des cïloJeoa
IID.i:vans: D. 'le baron Emm. Vaoderlinden d'Hooghvont; Ch. Ilogier, avocat il Liége; comte l'élU: de
_érodej Alex. Gendemen, .Tocat ;\ Bruxelles; SIh-o
TaU de Weyer, id. j J'olly, ancien of&.cierdn PuiOj ~.
Vandetlinden, trésorier; J. Nicolai et l'. deCoppio,
.eorétaireL •• de Poner qui 18 trouvait 8DOOftI en
Yi••ce, pal' Rite de l'arrêt de banoilllOllUllD.t doat il
....oitété i'rappé, l'fmtra. le;27 dans _ pabie, et fut.dtjeiDt aupaveIIDeDleat le 28.
I.. médÜlIe mivanle colllfln'oie IOUftnïr Ù'I'iD8tal.
1ation du gouvernement provilOire :
D'un ~té; tin slai,e ~tortiUé d'on serpent
entre le bontlet de la libèrté et un autel antiqutl', mr
leqOel est allumé le feu mens.. :
..,
Derantre c6té ,l'inllCriptîoD lnivaDte: U125

elOlPl'.

183018 SOlI'! OOlUTITVÉ8 ~BElII .OR. B. VdOll. D'JlOOGVl).5'I'.
aooUlll, a te
DJ 1IEIlOOB, GDDUD:II, Ill;. V.AK ,DJI

...ix

m

WBPll,.JOLLY. -U12S~
DIlClI.olaÉ . . . . . . _IŒ.~U..
Au-deqqs de eette ÏlUOriptioD IODl lei umes de
Brueil. , el aoloar : lIfST.uLA'rIOII DU GQ1Il'D1œBIr
J1I.P~ ~

nu:IJILLBS.

-

,

lI6<I<iu. de ~.liB-, ....' .. l"'r •• yopal.

rJ C'at une UI'elU' ; il faut; ~.

,
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Pour parvenir à one pJw prompte elp~tion des affaires, le goovernement nomm. d_ns son sem, le 28,
.0 c,*il6, erenl,al, ch~r.gé 4le l'œ.écution de t~tes les
mesures prises !lur le rapport des 'lomitéa spéci.ox. .ce
comité it frapper pour les messagers une médaille. de
~rvi~e, 5Wlpenclue à une bélière} portant dl~ côté :
GOIl~:r .paOVfSOLBB DE LA BELGlQ(JJI. et de l',antre :
......GI\Jl DB comTÉ.

EDe a 2OUgDes. Gravée par •. Veyrat.

_ Les pr.mpiep soi,ls do goavernement provi.oire se
fo~lèrent Neri

l'affrallchisaement .complet dll peuple
,belfJe. la. um.ea de la famille déchue nrent place .aux
.CQtleur,8naLào~les; ~ fait si important.dans l'hiatoirl'
.4es .p~plea rea~~ ~QD.ltaté JIll! la médaille 8niV.~ ;
B'UD·c&~,lelion belgique dans une jarntièrit.qai
'Porte, la .4ierise ': 'L'mllo" PAolT LA l'OBaB.
l'aotre , cette
1R8CI'lption, us nOls 001lLB1lJlS ADOP"EBa .Aa LB PJroPUI

!le

BBLGE f t LÉGITDlÉES PAa LA. 'YICNUlB 8OlI'1' ~

.uvu ~.u.JlI......BP'IJlII1.B lSAO. ,

oOv-

.édaille de 18 lignes, de •. lfeyrat.
Un ar~té} ~u 30 septembre, porte qne la justice'se
rendroit au nom du gouvernement provisoire,; un
autre ~Irrèté, du 2 .octobre, orrranisant la com' supérieure de justice à Bruxelles, ordonna que celle ÇOIU"
reprendroit séance il partir du 11 octobre. Des arrêtés
postérieurs organisèrent successivcment l'administration de la justiee dans tonte la Delgique. Ces dispositions sont l'appelées sur la médaillc suivante:
Un trophée compollé d'nne lyre, AM laquelle est 8Wpendue une bahmce; en aantoir nn flari;lbeao et une
main cie juatice. ·Antour ceMe légende: LÀ J1l8'fIGB lB .
llJllU)

1830.

.uJ .0. IlU GOUVD1O/IIJll(t' raOTfSODlB.

30

8JlP~
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_. 'Aù ""en l'i~ption lOivl.Jlte: L'oqUIVJlŒWU

.. ~ DB, La. .000'Qt'VO DEPBlfDUClll Ol1lL " . . . . nPdlT
e1lJlH AlflfÉll8. Ensuite otle épée et le mirQir de vérité J enl.cés par un serpent. Au-dessous: BBO~.lJIII"

hl

'nO" ~ cons ~ '1'.'''1JJl,A.1J~ J,J

Ji OCTOUJI J~.

JWI.i'w de 18llgnell, de •• VOfl'a.t.

Le lJGIlTIlI'n. . .' MI hAlll M MPvwpmr JUt, HPP
uational J cimtpo• . , 200 4éputét, él8ll 4~l
J"&l'''' cilDy_8; IK*' bat )'JlMJrir tin
i il eoatiDoaeli ..... 1eJDa à;.'GCOOfMlF4al'dwiINatAU,op jp.thiaaœ J de l'o"""li4a . . l'AI'. «Il . . 4JUlIliuna
pmstitalioJJDeU• .I(1Û.I~J.dQM~APeo"p..

PIl,.

CependaD.t1ellÔIWpedeTolo.Q.&airelQ.PQ.I~~

lMJ,(le8I-

l'BDfUli".oCII:1itlSlq'Q.'il oOOU(llOit ~:
Wah1em et BerdwD. ftmeo& 1. IAmllhu de la
Ù DOS b,.,,1II lISl lai thélâlor. ..., lM... 'Vidojr~, :r..e.
patriole8d' Ao en,.lIJlÎ .....oiitl\t ",.ln.nlJ'OllÛen eft'ortl
eo.nprimés, 8·
dDiH.t JIU l'. .ppmtlbe . • phalao-

IIi'YOJIUQ,lt

"''''''00,",

ses natioDaIespour renouveler leur teuJtJiTlltpéreue ;

à l'eide d" ~poi ...~~.qra,~ca~ÀO"'.r6volntion
trio.mph".oui di..,& ~Uc "t'iJle i~!l.U8~ri"D~e ••pre. un.
oombat deI VJ1J.!l Mlt~DélI: les )'Qlonlair", 1letges entflIrent à Anvers le 27 octobre, et lœllollandoia se
retirèI'eat dans la cita.wle. lJ.De eapitulation fQt c.ôDdue,4'.p.... "queUe :œuJ:-.ei pmv.eioot ~
1JI'Ori&oi.~ l'e.n-.L

Iteunlll ..ta ~di,

"isilpareiJ qu, 'YOI'lIlee 2

1Ia.ell(D. volontair.ee att&què,.

nut ee .deœiO poste; 1.1IoIJ.....ou lIB Eepiiè. ., lM
la ........e, ....Lou ooroe~ l'iBflu bombu:d,e1Ilf1Dtqui .cauaa "'nt je mal "la vi11.ed'Anv~.D'après
d'a.tres V.W9I;1.S (ç,ar 9.11 est 4i'J;l,C9r.e à l'tlÇberch~ la

caUle.t, _ Mt:e !Je P-.tJiarie!) ce ,ser~il ~dant J.

négoeiati08l ~."la-' avec le pétaI ,Ch_,
eommuulant de la foJtereese#-qllle 4ÙlI ;noonn~', ,'élAnt
portéIven I~ .... , a\Uo;.eI.ll .Jiebé IJ,uelques CPup,8
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de fuIil aDS: bâtimens 6chelonnés le 10DI del'Eseaul;
cp8 ceux-ci répondirent par dee bordées, et qu" ce
.1goalle feu commença de la citadelle et de la Tête ù
l'Ianohe.
QaOiqu'iJ en soit.. -les bomlJe, répandirent la cODslerDation ven les 4 h6lU'e6j dM incendies éclatèrent, et la
nIle fat ment6l le théAtre d'one ai&euse deslnlctiOD.
I.e forer prinoipal de l'incendie étoit à l'aiIenal; to...
tee maplÎnl de la marine J ainli que le nOUV8I:U bAtiment, étoient en ftamlDilll à 6 heores; l'entrepôt J ft
tant dericheues étoieot enferinées, fot déYoré. A 11
heures, la sommitéd" la to1l1'deSL "'chetétoit en fea,
et cc phare sinistre annonçoit au loin le 'délulre de
cetle belle 'tille. Huit navires armM lanoèrent juqu'à
11112 heorœ des bombes, de la,mtnille et de. f1uérlI
incendiaires. Lefen ne ceua que l0nI{D'1lD.6 dépulAtiOD:
de notab1el alla proposer 18. IDlpl!lDlIlOD. juqu'a... JIMI:-;
demain. pour enla.mer 1111 nésocîatîoDI qae demaftdoit
1. s'nhal Chuoé.
Cetle horrible YeDgtlBDe8 de l~égoisme hollandoi.
eontre le commerce de 1.. BelIfÎqD8 eI\ traollmiae BtljU.pment de la poatérité J par la m6daiIlo sllivan'e r) :
Une femme. Têtne d'uD Toil•••AiIe et aPl"lyM IW'
le lOcle d'ue COlOD1l0'llélnlite. lient eD maia ua écri• • portaDt: 'J:1 on. 1830. ~ •• loquel elle jeUe de
tri.tes reprdt. lUe lie trouve AlI' le terraia JNa,lever&Ô .
de l'_Deim eotrwpOt d'ADve1'I, d'où. l'va voil en~
-II. tour de St. Ecbe1 et quelque, l'UÏa. ndéeI debou~

( 27 )
,Di.Dt,~Joinlaia le deuiaeDt lei m'ta d,lu ftiaeau. A
S.P.Q.A. (_pop'--''''''''!';'''';'')
. Le revers porte la légende- eaivant8: 1lf0lllttlD DB L). .•

""ersue'

ft:&I'O'J' B'1' .etllaüDlllDlBt' DB Lot. flIoL1I D'Ü'fBB1 PÜ LU oaDIlBS DB G1IILLA.va DIlIU.UAU aolllU'••Yl-hl.-LB &KlJIlU.l. ClUSU C. t DJI' .... CJ'rADllU.L
.

cette iD8Oription Ml entounSe du ven IOÏvant :
u.n .LOIO.
médaille de 18 lignes J de M. Veyrat.
-Le.coup natiOnal, oette première ••l8XIlblée naiIllent 'nationale -que la Belgique e6.t oounue depuil
lonlJleml. 10 constitua à Bnu:elles., 18 10 novemh~
1830, avec cette simpUcitOlOleuoeIloqui n'appartient
qu'a111 fêleI populaires.
.
L'anemblée fut onTel'te par le goo"ernem.cnt pro-"ilOÏre.
V~ici nne médailiede 18 J~ j pv&' par •• Voy"rat, qui rappelle BOB installatIon. .
D'un côté : Minerve dehoui .ur un pitSdestal portant:
Jo ""leu 1O• •ûu. O. 'l'l.IOIIP. .

.'''l'IOll. Autour: OOIlVOC..TIOIl DU CO!falÙla 4'0' lia DV
nuPLB QLGII;
dans le champ: I.B 10 1fOV.1830.

... Li

et

Au re

mon.,

......

8l'8

J ~ BODIl minna : DB 1'OftD, Ch. l'.....
JI. voI,lID. DHOO6I1TOUT, TU DIl'W.BYBIl• .e&lEll,

.... 5SIlDEBDIl' J "OLU J DllUBB DU

~

l'•• n-

Auaitbtque le coup Dational fol dé6niti"ement'
'oondi'né, il en dono. OODnoÎ8sance otIicieUe aD 1J01l-ftÎnemea.t 1 ~, dépOa le 12 novembre, entre los
mainI det NpléleDtan. du peuple, le pouvoir pro'rilSOire. qu'il aToit eserœ lieRUÎ' le 2i &ep.temhre da..
.. J'jn~ ~ nec l'auentiment du paye. Le oongrèl,

appréciant 181 8rauds aenieee que le 8.Q.unrnemeat.
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prorisoire avoill'eDdUl .li peUple b6lae J hû. . . témoÎpi. sa 'ri:,", reooohcria8lkbCè et èë1Ie dela .Alibn dont il
étoit )'c;qane; il lui toanlfeeta 80b '-r, Il volonlé
même de loi voir OODIft'VOl' le pmil'oir uéoutif juqu.'è,
CIe qa.'ü y 86& 1UI~t pourvu.
. Le go1lV8l'll8lDIlDl provisOire J lOtùDi/l à lt volonid de
la nalibn J àoœpI8 le m..
qui bai 4toi& conféré par

_t

. .repré8entaDI.
Cette première décision de notre auembiêe couatituante eatrappelée par Dilo Iilédaine reptélentant d'Ob
côté la lIlIUe des.~ a. PtlIaH ... 1. . .lion J telle
qu'elle a été di~ l'Gur le oonRfès. On YOil lOt' œ
plan, la dMipatibil deR Bdc,- bU 900 . . . . , le BUIIll.lU, la ~ede 1·.lI....ttœil, hw! IItIIIBU':Z: DIlI _ " , , leurs , les 'r&IBtrlŒa BllPÉiLDtœJlIJ} , . ' lfIlD1JDI' i"nUCPJIlI
ft

-

nua..... , oeIles ,dei DII'UUIA.DI-e\ da eotmœ. . .l •
A l'exergue on lil: B.lLLB DU OOlIIGaÈllU.TI01'I:'L .Ml U

. . . .IQ8lI. IIIlCMlCXXX.

(Ce coin a senidep-ialibe..uebapd,..tllnImédaillel:
.•OUll le délignerODS dorénavant IOUI le Dom de San.
......9'ù~

..

An """', il Y a l'iDlOlÎptioa II1lÏftIlte : loB OlHIQÙ
....ftOlUL ~ LB

son:o.ltJ!IIBlI'r nonllOD.

BI' IU.Tlf'DI

. . Àctu.lZxoiil'llhE'1'830•
• Maille de 18 Iip~, deIl. Borre1.
Parmi lei nombreux \nuas dont le CODp ....l
"oœopé pendant lei hait moU de 'IOn eûatuI:Ie, aoBi
clevo.. J danale bot decetteao6œ, ROUI bo'aori ....
pel.. quelqaeh ....udee réMlcdiotlil . . .1IIiMe l . ' .
toirepar" moDum. . . .lliqaeh
te 1.8 novembre, le eod~ ~tllla l'in~
4lanoe du peuple belge, lAul'les relâtion.4u' I.YI~
bour, avec 1111 conféctéra\ioD germaDiè(UCl..

( 99:)
Le 22 Do~emb~e. il déorét&, aprèl une diecussieD
solennelle el uDique dans les failles de l'hilltoïre, la
forme du gouvernement qu'adoploit le peuple belge.
Ce décret esl gravé lM la mMailJe 8uiTftnte:
. D'nn côté, la salle du congrès, comme DOUS l'nons
décrite ci-deBsus; el de l'antre .~té le texte du décrel :
LB PEtlplJl BBLGll AJ)OPTI! LA .m.&IlQlIB CIOIIBTlfll'PIOlQlLLE
BEPIUl5B!'1UTIflI 'OlJll ll'II ellE. UIl!llll5ftAmB.

12

RO"BIDIBB

1880 (").
. :l6daille de 18ligD6II, de •• Borrel;
Le 24 du même [l1oi~ l il porta contre la famille d'Orange-Nassau, pour les lllaiheurs qu'elle avait fait fon·
ore sur la Belgique, un arrêt d'exclusion semblable à
celui dont cetle famille avait été frappée naguères , en
Hollande (....) , en la déclarant inhabile à exercer dorénavant aucun pouvoir en Belgique.
Ce décret fut prononcé par une majorité de 161 voix:
contre 28, et se trouve gravé sur la médaille suivante:

La salle du congrèB. Au revers : COll61lE8
t~J 'G~8f il.~ · 'de IR .'IIt

\Urorwn' -

:0. iIi ~ à

.~rl;':fw~ait·.~s: l·~etérte~.o~~ ~~ Jlrotecto~~t.de

.Cro,tn:wel, fPrkHt ( n. Quo les, étala-g,éD6rallI de. 'Pro\'lDce." tt~ieli :we t'e'lrdibl~\. JlI'ntdl' le pritr~. d~raGBe , !Il auoon-de
.-I>lIe8' dellte'll ablI ~'t ~udèt
'6Ufenblt de la, r'Pablï- ,
"que ,ni ~ur. dief ou premier prélldent au conseil d'état, Di
"pour capitaioe-gén45raI de-;~r;Dl~1l8 de uqn.,.m~OW'~ODY~
. "~ll.u,r p~rtij:ulier '!-'aucpoe 'prqYÎII~ .,.fort bu aatre place .~, ce
.rûli~i pour amlral·géDilra.l.• :Vlce-amltal.. etlD1l'~-alD1l'.t ou
.c~pltalne
'talut.'.. ,"et cp'Hll .~~ tnJlHH' .....
'JItll'D~t '1Itu1 eMi'efl"tlr- que CuGit_ priDce • •,4'
.
"pour lui protwer ~ elll~ ~8 tQQI Jea.1io~ de 10ur
uoMi.unce. ))
. La Camille d'Orange n'a lev' cet arrêt qUIl 'par te mar8aCNl de.
Mtet ·lté" Wi't ,iea pI(I' 'gt'lImb'bommti lie !là nlpubiqu.

"0

ae

*la",.

( .w)
.il/NOJI DlI l'BOPU .JLS•• LBS unlUlS DB L. l'.Il1LLE D'OUKGB ...IU11 ,SOlT UOLU8, • l'BBPÉTllITÉ, DB TOUT l'OUY01&
U BIlL&IClllB. DÉcJ.ET DU 18 KOV. 1830.

Médaille de 18 lignes , de M. Borrel.
Le 31 décembre, -le oongrès décréta l'i~stitntion de
la garde civiqne dans tout ]e royanme, et récompeosa
les serVices IÏgnalés rendns dans ces lems difficiles par
M. le baron d'Hoog1tvorsl, en le nommant général en
chef, à vie, de la garde civiqne de la Belgique.
Cette no.mination fut accueillie avec une satisfaction
générale dans le pays, et valut à ce digne citoyen une
des plus belles médailles que nous ayons à décrire dans
celle notice. Elle off're d'un côté le buste du général,
revêtu de la blouse, avec la légende: LE B. E. V. D. L.
D'HOOGllVORST, GEN. EN CH. DES G,lRD}~S CIV. BELGES. Au
revers, une couronne de chène, coupée par quatre bandes sur lesquelles on lit: L'UNION-FAIT-M.-FORCE. Dans le
champ: FIDELITÉ, COURAGE, DESINTERESSEMENT. Au-dessus de la conronne: DEDIÊE A LA NATION. Au-dessous:
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,

Médaille de 22 lignes, gravée par M. Bart.
C'ell ici que.nOl1.A pouvons rUlfJer le mieux une petite médaille, de 6 lignes , frappée avec bélière, pour
récompenser les services signalés rendns par'des gardes civiqu~, conformément à l'arrêté 8tlÏvant que noua
l'appol'tona, parœ qn'il n'a point.été inséré an Bttlkl••
o~ciel.
'
Le goilYe~meatpl'OYÎaoire 1 ète.
Considérant que, ai d'on c6té il elt urpt de punir le. eîl,QJena.qai se: mettent en contradictionanc la loi aor l'o~aDi
ntion 4es flUdea arbaÙlee. ileet W'l8Dt d'voD. autre cllté de
rl§c'ompenaer'cliux'qai reDdent dea
aipakl.j

,

~réle:,

~t...

,

n aera, décerné un,

.enice.

médaille de

réC:~lIlpeD.e 1 "Ie
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bufet 1 • tout citoYeD de. .. prde urbaJne, de quelque grade
que ce IOlt. qui,". cJatu"da pro!aentamt6 J rendroit .... ""icI:
sipaW daDI tel (oncUOJUI.
2. A cet.... illCln tonlHl _ c:oueil prisMU pll' le ,tlDtln.
en chef' de ladite garde, oa par lia dd" aupt!rieal' qu'il d6ti.
put. et CO.IIIpoM COIIUllo8 mit : d'uD. UeuteJumt coloDel; _
. .jar; _ capilftkel - l"'liealeDlUlt; -:ae lieulllluootl- MI'selll-lujor1qoi remplira le_ foodiOOI de tetr4tail1l; ~ lersent;
- u.poral; _ .~; qoi 1 à la pIanU" de. YOla • 011 la ICndÎD
IOCrtt, ÙCIordaP GD njeUerala propCMiliQ, laq.Mdle lInra
lai "N fail. par le _llWtdant da bataillon dont fera J"lrtio
Mlai q1Û J .un doDDl li... 1 GU tuai mue of&cier. mp6riear.
3. Celui qllÎ lerolt du. 10 eu d41 poa:t'oïr ftnI pJ,'Opolé pour

~ir la d.œr.tiDlll.~poana do tai,. la demaodo lu.i-lIIêmeJ

eUe defta. lU eontnîre , itre &ite P'" te. t1lmoÙla oculairel de
, . . . . . OD. tlulel'TÎ_ ...... j.u.e . . . Wlil la

e.pitalDe do la
rapporlmcoatllDcié t 1111 1. tnlwD.ettra
1'nKl _ oIJMnatiOllt la CIO_a.d.nl da.bltaiUolll. Pour let ....
....... .~.... ct ...... G5tien . . . -delICIdNe,1e
",pm_ra'in rait au du6 im.....U.~ n,.m.an,
~ ... rUOilII. pntpwitil)D aD cDllaCiL

...,.,u. Ine _

4. CeluI ..... penaeltroit, ..... DliI5o. • "1I'ÜdII 4IIi pdcWe • de faire 1. cI"-lIde plr lui-Id. l 'IIIl chef qaeleoap,
1CIn, pu ce aev.l fait dkba 4a droit
povroit l"Oir lll.*
compeue.
S. LIlo rico...... __ d6cmtN lioftD' le 1ioD' de la . . . .
........ _taille, le jour de k pre. . . . puMt . . MiTa
ce1Gi 04 eUe. é~ r6Iohae par le collMil, II' p.6nJ .. fila 46Upé ea cWcoma 10 lHJoitaoL

,.'iI

6. La mèdUlle 1 déeel'DR Mn d'or. de la sran!ku "UDe
d'aa cô~ le lion bdJÏCJu•• e' d.
l'autre h. DlOb : llCOlll'n.. Cl'ntlVI. Elle Mn aUacb" Il . .
..1Ibt. de lOie moir4e, fond roage. lber4 lIOir et bla•• , le.

Pièce de dill: fIoriu ,·porlaDt
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•

COldeun de la ...i1a. de (Bno:elles) : le ruban DO JNMU'I'I j-..i.
'ue pori' il la boQIoBlli~re .... la m6daiUe.
~rudIet, le

'9 Donmbre .810.
16 gi..m.l"'WfJ~.

__

gtmUI t:iviqaM Ih 1/& BIlgiqu8 •

Buo. V.....u.urDU

"J

D'8OOOJ1l-O"".

Jfpprmwi par û gounmemMI prol'Uoire.

8nlrAD ........ W.....,G.........

,w..a:DII

.

:r. ......ille,qui na le tra8.vequ'ea. or," . .
conrorme à la descriptiOn dan. oet arrêté. No
jODlerons ~lemeu1 '{De 10 lion, qui l est &gnr6, lieu'
une piqn~ mrm.ontée do bonnet de la liberté.
EIIo ......... pu •. IIra....

11UllJD'iei cinq eitoJ'lDl f8tdem~ en Mat ~ . D. Je lia.... li'lI8opvon&, . ._1 ; -eh...... V..
('ptwtk"'horp.,~D
..; Ed:J.ieJI., 1IIIjor.
Un serpnt-major et DB sarde, dont DOOI resrettona
ta'l'GiJ'

_ua,..

IMn-. .

.

L'année" qui avoit vu.écJo11' '18 ÈtieP.Ie révolution,
ne devoit point ,,'écouler IBhI qu un "hommage IOlennel et D8~~olHl,l fût reoda .. la mémoire de. braves
merls pour l& patrie et le. liberté. Le eo"'" fit cét6Inw . . eeniee 'haèbn .. la mélDeire . . . .rtyn
-..,.. • _n• •DIe, et te soo'ftll'Remeat prori..be
ent lOin de fHi..--e jeleJ' la baI.4Q . .au:aent . . deqit
leur are élevé. Ces cérémonies eunmt lieu 1" 4 décem.

bre 1830, en présenca des dift'érenles auloritét milltaireUlt civiles.. .au ,gouvernement et da congrès. Ce
ful •. Surlet de ChOkier, présideat du consrès, qui

( a" )

posa la première pierre du monoment, Ha Plaoe'ties
.rtyn: (ci-devant Plaee St. JUche), à DroxeUl». '.
Le I01lvenir en eat tracé snr-urie médaille de 13 u~
P"', sn-par •. Jouvenel. La raoe présente un lNlI'oophase am' lequel on voit une urne, Un voile fdoèbre
et BDe oouroDJlC de laurier; au milieu dei quatre races
eat un cercle rep:rélentant l'immortalité; à droite du
monument une palmd, • gauehe one éJHSe et ane
branche de Iauriér. La légende est: DDUlll -ft m:c::oan
pao PAUU. _ •• (R ." cl".. el9'ori~ Ikmmwir pollf'

..,..m..)

Le reven porte l'insoriptiOD

.

S1Û

nte:

1IJG

nv.

EJ:ClUI. A. 0JIBDD0lf. 8. TÀft DE WETIlIl. 111*. PEL-. 011
"'ODL C. ~oGuœ.. Il•••. V. D. L. D'B06GII1'OBS'l'. ::rOLLY.
l'. DE OOI'PJ.lI. 2. l'Alli n... 1.1IUlBR. IlIl BJlI.OIO GU~TI'
BOl, a.. L. 1RJ.u.ft DIl (IlIoum GIIlIBB..t.L. etmiT. 1'B...aES
~. AD PDI'. 1ŒII. IUBT. UB. PI1BLICA. GUTIT. 001'.......'11 l'am. Ul'JItP l'OAIJT DIB IV DBCBIIIl. 1IDlXlCXU.
_ ClU&Àlft'B ::rs. l'LüIA.lIIT SJl(I. 1'1JJI. ~•• GElf.

U .8iisleDB autre roin du revers de cette médaille,
....oc.detfautœ grammatiœles; il a été retiré et est de~D rani dans le oo~eroe. En voici _l'~nscriptioD lit.térale;"
lHJIcw. umM. Â. G~, S. l'.... de
C'Om. FM. '" MertHk, CA. (aie) &gier, B. B: Y.
-D. .d'B~ •• (aie), JOUy, F. th CoppiA',,,f. tillA der
Li. ., in Belgio g~.. , B. L. SvrWi th CAolier, f{mertJl. comit. prœ," IfI(IfI_. adperp. _ . fIlM-

"'1'"

"'.g.

'gr. libm. p.blicfJ -gMtifud. cOftIecrtlti prim. llipid. pro'ui' (sic) ili6 l' Jec. MDCCCXXX. - CNrtJ,.,~ InJ.
'p,,",tJfd ml. pub. tJJ... gM.1I
.
Le 29 janvier 1831 , le congrès national commença
la discuasion relative an chois dn chef de l'état. Cette
importante qu8ltïon J qui 18 préeenta peu~lre pOOl' la
première foi. danlllee fastes parlementaires des peuples

( 34)
modernes J divisa.I'assemblée en deus. partis, l'un~'
en 'aYen!' du duc de Nemours J l'autre' pour le dlic de
Leachteiaberg, et 18 proloogea pendant aixjours.

Ce oe fut que 103 Février.que le congrès procéda à

. l'éleclioD, par bulletins sipés et à la majorité abM*ae

des aut'rap.

,

Âu premier \oUI' de 1CI'1ltin , les 't'otes forent réparfu
eomme mit : 89 pour le duc do ft'emoUf'l; 61 pour le dDo
de Leucht.enlJers:; et 35 pour le prince Cbnlel J frère de
l'empereur d'Autriche.
,
.
Le zwmbre dei votan. éIoil de 191.
Au deos.ièine 1OfDti.D, il '1 eallU2 ..otaOI : ·r. lD'jorité ab801u8 étOil97; le doc&! ltemoura obtint Je j-.te
nOJObre de mtFnpa requit penar J'éleclioa. lB odnlJé..
quen.. ,1........ pn>cleme r.em. Cherl.. P1ûKppe
d'Orléanl, duc de ft'etDoan, roi dot
l Jaooittlilion d'aoœpter la coullilutioa telle lJ1l elle IUOit 'lM-

Bele',

erétée.
"i.IfeI;~'" p_v. el Îu.......l4lb1•••Q ....èrent i 1. oour de l'nDce CODIn 1'.Gœptation de la -COQ_
l'oftaebe1ge. ,Iii*; p o " pal..-l1e )~" 1Icmt
"pléDipotenU.irelétoieolréanif_OOD~'1.oa.

d.... , déci............. le prinoe ''''''i'Û, ... leqoeIleo
-Belps noient fiséleu oDoix J Bll' ~doil poiat ~
sa poIition penooatille à-la ~ del4lab .oUiDI
La crainle d~lIDe pene génlSral., que cette
lion poU'roit afiamerenEurOpe, impou. an rOideaJrailçou, pèredujeooe prinoo,l'obliptioo de'refuseI'polil"
son &l.la couronne que le people helse Itrl otrroit.
Ces événeIDeDs sont rappelês per ~ea deux 'médaill.
suivantes :
. ,
,.

e-).
.cüPtItr

,

( 3Il )
La l re o8're d'ap cMé let VIDes dQl'Oyaume, el.atour
la devise : "'UMOIlI'QT LA. woac:L !.U·dênolll : PL&lQtl.~
Au refera (autour de 1. médlille) : lo01IU CI'..... ra.unBD'oaLaU'. D'OC DB J11J1101lU. (A. milieu): nocud

.01 JI" 1lIII.Oat• .,. . La ODIle• • • •ftOIÜo. LB ID ....
co........ UUlI ........
1lDClC'X'TXXJ.

' 0 " 1IJIC!M1I'1!''ln, n..IIPIlU ....

Cette ra.édaille. 20 Iipes; elle .t .... par M.
Braemt J à Bruxelles. Les ooin. IIOnt prêtI à ~ Iivrésà .

~

monnoie.
L'antre reprœeokl 4'nn c6lé Ja ..Ue du conpès national, etaurevenl'inscription .DÏvaDte: 1.. fi. P. D'O.'
LWI J DDC DB J11J1J101UlI au aOl DJII ULGIIll LI! lU l'n'. 6 flJIIl .... COllBGll1lll ... ITiI l'EV. JIIlClOOX1ZI.

1Iédaille de 18 Jipel, gravée·par M. &rrel.

bah.

Pendant~leoongrèl"oooupoità comtit.uer l'état,
J. maÎloD. d Oranp "'Y. par la J'OII8 et la
de
reN1U'eI' IOn lOepil'e briIé en BeJsiqae. On OOIQplot
ourdi par .. fitcliQD 0I'JHIfIÜIe ~ qui ne Inoit oublier
l'..ci.... ordrtt 4e ~ J t6Ol4Ita «Ù~ 0IlI circonal8 DOO1;
maïa il alla échouer devant la fermeté du pverneur
do la J'landr&-orieutale
le blron de Lunberta J
et denlut la brnOlU'e du oo]onel ....n de Poele. Le 2 fë..
wi.. 1831 ~t le jour tb:' pour arborer à GaDd le ~ra.
peau de J'iutnuion à la clace des oouiean Dation.leI •
et procIamer]e prince d Orange souverain de la Belgique. LeI 8p8lJ choisi. po1U' eséent- le mouvement
étoient. le liaatimaat-colonel ~ Grégoire el le eaBut Jalon en fIUIlÏ8O'1 à B~ A", jour
, .... midi, ils antrèrent à GaDd, à 1.. tête d.,
160 à 200 hommelI, en criant à tpo-tête: '$NIe priftC_

J.'

C.

.ro.-g,'.o\on "'lÙIn'.dol'.~~.pleioesmains.

lb tnTel'lèreot la 'ril1«.~ paa de! COtU'IC, ..... J'.eDconUer ni résistance, Di Il)'QIpathie. Arrivés à l'hôWl du

( 86 )
gouvernement, Grégoire entra chez le gouverneur 1 et
le somma, les pistolets à la main, de proclamer le prince
d'On.ge, ou de donner sa démi811ion. Le gouverneur 1
pour toute répon86 , .Iui dit qu'il alloit le faire arrêter.
Grégoire furieux courut 86 mettre à la tête de ses Bolda li.
Cependant le oolonel van de Poele, oommandant du
corps des pompien, .urvint avec cmelques-una do S68
braves, braqua ses canons à côté de l'hôtel du gouvernement, et, après quelques pourparlers avooGrégoire,
commanda le feu, qui emporta une douzaine de mallleureux et mit les autres en fuite: ·les débria de la
bande allèrent en partie se Caoher dans les maisons el
caves environnantes, où plusieurs hommes furent fails
prisonniers.
Cette tentative de contre· révolution , concertée avec
un petit nombre de Belges trailres à la patrie, rejaillit
totalement contre les coupables, et ne servit qu'à mettre de plus en plos au grand jour le véritable esprit de
la nation enTcrlI la race déohue.
Pour conserver le IIOUVenir de 00 jour glorieux, on a
frappé la médaille suivante 1 qui a 11 lignes de diall}èLre. lme ûlfrc d'un côté l'inscription: LA. JUDO\'( n'o\lANGE NAUSHII SUCCODB .6. SIlS DJlRKUJlS EFFOBTS .6. GA"D,
u: 2 ~·EV. IS.}!.

Au rcvcr~: LA. BJlLGIQUE nuOaJUIS 'DA LllUl1l, dans
une couronne de chêne.
Elle est gravée par M. BorreJ.
Entretems le congrès acheTa, après troi. mois de
travaux conscienaieùx et non interrompùs, le 8"'Ri
pacte qui doit constituer à jamais dans ln libre Belgique le triomphe des principes de liberté politique et
Teligicuse, et la mise en rapport de ces principes avec
nos mœurs et nos habitudes. La oonstitution fot sOlen·
nellement adoptée dans la séance du 7 février 1831. I.e
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lUcnt da. 11 minDt.tataa qa.'ello I8I'OÏt i..sdiate·
ment ...,....., . et qa'ello devieDdroit obliptoire
dis JO*, Aprie la diasolutioD ft 00JlSrie. l'il ae,8.s.oit
.... ue époqlM aDtérieure. ID effet. par le décret du
24 fftriet. re1alifà la ftpn08,elIefaireodaeoblïp_
toite cUlI ce jour, eu touleB· ... ,.rties qui ae laMent
i oontraÎrs au pou'f'oir légiaIAtif et 'constituant que
Cl congria le rfun"a excIOli:vemeu,t durant lOB ui...

r:
.......

.

L•..doptiOD de la CGlUtibltiou. aiDIi que • ..ue en
'rilfUClur. Mnl nJllMdéelpu la DMSdaille miTaDIe.:
D'un 06&é, le ptan de la .Ile da COD~

»e l'..t",} oeUe illlOl'Î,lioo: Gllai'(fiI,.,. PB ........
GUIVII

..onu • .u. UI

ft,mu.. ,
.z.u.. QOOlIU'"

0lMI_ . .~ ...

~ ftLWA'IOIU U ~

Gu"," pal' •• Borrel. 18 1.......

~'(lQIti1Giwo • •, ~~" ~ MRpaM~l..
Duwn. qa.i étuieot cIaarpW 48.,q.. ~......
lQembre!J du. 8ouYememeu.~ proriloire .'dlpreldnmt
de propOl8l' au OOD~ dei ,nommer u.iJ. pouvOir e:l.00u.tif, daM la tenu. de la co...titution. ~ 'côngn., "re"':
..rdant Je tr6uo co...., 'nGlut plll'8UÎ&e .... nr..du
dua4e
à la ~~1Ul1ioQd,'1ID rdpot.
••~ ~ .uorota, fn..lah14llD.tlnt que c'êroit comme corpf
qffUllil.pt qü.'~ ."oit perlé 1. décrets_IBm 2400"~ ;1830," ~tiIa à )'uuléllendance da peu.ple
Lelge •.• l·exc1U1ÏQndesN~...u.,
_.:'
.
L'élection da. .....' eat Ji. le 26
1a
forme ~ pour le chois du chef de. l'état. lM tuffraglll se part.:lgèreDlenlte detd: candidab. Mo, le 1,laron
Surlet do Chokier, prélideot du conpès, oblin'
t08 't'ois; fil
le comte Félis de Lrode, mombre du
goovememenl pro'filmre > ü.

,-",p,ooéU

féni..-, ....

.0

( 3Il )

En,COII8éqlldDce, •• ..-._ ·Loui. _ra Sar.... de
Qlekier fol ·procIamé ~t da rora...., à ooadilinn
de~ Jo eerment· d'o1leervu la co.uti.tu.Uoù et les
loi.- da peuple hein, lie IDÛDleIlir l'ia~ee
aalioDa18 et l'intégril:.; .. territoire.
L'iiutaf1atioD du rigept. qui" ent nea. le IeDdemain
au I6În du congrès, lnt un véribib1.o jour de Mie.
L'hononbte citoyen, qui venoit d'Mn proclamé le
premier entre lei épus. J fut ltanlpOl'té de ... modtllte
demMrft j ....... palail de la NaIÛJff, aUIDUiea dei
aool• •tiODI popaIûreL T. . let prdeI- ci'riqww de
la .pitale .. troaYoîent eu armes lUI' lOB pII. .p, et
1. antoritéll'.coompapill'ent au lOin do la:repl'él8nblioa,..tièllllle, 'M. deboat et 811. pïell4. tr6ae ...
lui "oit cIItri, il aeoeptA la Npooe J el pJ6Ia d'...e
.,.ob: ferme et __ r4e le lMII'IMDt que .'.....Née lai
"ml pl'BlCrit.'
'"
La médIoiUe, qm nppelleœ .....-ir, oA'red''QIl c6té
J. tMe"il1l8 dil Nt-t, .VIIO la Wpnde: a. a... llII .-.uT
H ..........

~

..............

Ail ",nn, daDa IUle ooaroDne 4e chhe :""11 Pd. ....
Rf. 1831.

0DII."""'7IOB& LB 2-i

en_ pu" VeynL 18lip&

Cet~fJlDeQt oumt uoe ilOU"IIe mre,... .....gilJlUt. fl~D(lIIl do "OÙ' J. JUltiOD 18 0DDIIitMl' déAnitlvemen:t 1I01IlI1. ""'00, al "'DUI' de DObftMl. 11- .
herté quelecoo....vmo1t deratrermir; 011 ril..-llnt
le CIllme et la COil&ance. Cene joie _ 0llII .....0'* ...
rènl cO~ lUI' la a4dûIl8 ......... :
D'UD .06" on voit un 101ei11eT1Dt, .ne la WpDde :
u ULGIQuB DMlPIIIfD.4an fUlJa LE IO~ pa u ......'l'i. A.

l'merpe', un petit lion;
Au men: nUDLLEI 1831 entre lkmx brucbet ..

(

3~

ehên~; et illItonr: JI. t.lI.o.
L.l BI/I.'O'!QlDB.
.'

)

'I1ttdfOE

orum. 11011(1' D'
,

i'H~; 8t'tvtSe pat' M. lteyrat.·

.

"
Le jour de l'installation 'du régent
membre. du
gouvernement rrovisoire quittèrent pouvoir où Je.
noit ~pelés 1 enlho1UÎaSRl8 révulutionnaire et ~ns
lequel 10 congrès nalionalles avoit mainten~.;: /" .
Le OOQgNB proclama, au ~ du peuple J*""'q\l~I.
avoieet :hiea ·mérité de la patrie. Ce témoitraa8'J.~lfJl
nel de la reCClnnoÙlanoe pohlique ~tpvé·.am:.~
médaille, qui reprélente', d'un côté la MUe du congrès, et qui 'potte l'autre le teile dn d~(:~1f811È8

les

le

1

ae

tfATIG.,u. LB G()VVÈilIQlllllK't PaOY18OIIUl A JnlI1DœITi' nB U
"'J'BUI. »fIcaior D'V 26 nv. 183L .
".

Médaille ae 18lignC8, de Ji.. Dorrel.
Soula régence, le oonp, comme nooll'nonl dit
pJUJ haut 1 demeura inves!i des pouvoirl légièlatif et
comtita8nt.
,. J
Plein de confiance dans le bon sens dupenple dont
on avoitsi longtems méconnu les droits sous l'insultant
prétexte d'ignorance, il développa largement, dans la
loi sur l'élection des représentans et du sénat, les con- .
séquences des grands principes de liberté qu'il venoit
de consacrer dans la constitution. Tous les Belges, âgés
cie 25 ans et versant an trésor de l'état une foible quotité d'impositions, sans distinction de rang ni d'état,
furent appelés à l'élection directe des mandataires de
la nation. Cette importante loi, qui peut être regardée
comme le palladium de toutes 'les libertés publiques, a
donné lieu à la médaille suivante: d'un côté ]a salle
dn congrès national i de l'auh'c celte inscription: LES
DÉPUTÉS

DU PBUPLt:: DELGE

SONT

ÉLUS DlRECTBMENT A U.

unilldT'u'lott nTJOII.u.&.LOI ·:hroroUUl.

3 JUBs 1831.

Elle a 18lign6s. Gravée par M. B o r r e l . . · ·

( ~o )
Voulant récompenser le dévouement des communes,
qui s'étaient signalées en prenant une part glorieuse
au triomphe de la cause nationale, le congrès institua,
le 28 mai, une commission (*)J composée da,neufmembrcs, choisis cIans son sein, ainsi que des membres de
l'ancienne commission des récompenses, créée par le'
gouvernement provisoire, à l'effet de décerner des drapeaux d'honneur aux communes dont les volontaires
s'étoient portés sur lell lieux 'menacés par l'ennemi, ou
qui avoient contribué d'une manière efficace au succès
de la révolution.
Ce témoigpage de reconnoissance est onco;o gravé
sur une médaille, portant d'un côté la salle du congrès,
et de l'autre l'inscription: LE CO~GRÈS NATIONAL DÉCER~E
Da DIl.UUl1l D'aOlQlB11a'\11 vnoOIlJUlll'f DU ooJUnnœs• ...,
28JU.d831.
, 18 ligtlbè:Grav6e par •• Borrel.
;"
.. ' .. ; ..
.' ' ; . .
.
Le 4 juin 1831, Je congrès procéda à'l'tsleotion du
ni, dans ~8I termes .et la fonDe da déortlt qni noi t
pelé l'allllembJée 1.,. du oboix du.duo de l'femoun. ' ,
)

"

"

,

196 députés étoient présens à celte séance mémorable; 19 s'abstinrent de voter, en déclarant l'éleçtion
du chef de l'état prématurée, aussi lon{[tems que la dé..
limitation du territoire, qui devoit séparer la Belgique
de la Holl.mde, ne seroit ·pas i l'févocablcmen t an-êlée.
Sur les 177 membres qui exprimérent leur vote, 14
choisirent Je régent de la Delgique pour chef définitif
de l'él.at; ,152 donnèrent lelll' suffrage au llrjnce Léopold de Saxe,-Cobourg : 10 voix se prononcèrent contre
ce choix 1 et un bulletin conditionnel en sa faveuI' fut
annulé.
.
(") Au moment où j'écris. cette commiaeion
terminé son tra\'aiL

\J'il

p

S

encore

( 41 )
la .eMtélp. . . J le p"'_1 d~ eongris proclama
.. prince Ubpold Geor,ee CbtétieB FNdéric de ~1.
Cooo.S. J'oi dOl Bel,., à la coMitioQ. cI'aooeptet la
tlOIl.lilaUoQ IeJle q..'elle éloit décl'eWe:
L'élection
pavée tar lei deus. m4daillei sai'"
'Yantel:

Il.

•

La pre!Dim ~re la ttte Bile durai ,. 8ftlG 1. 1110.....
LBOl'OLD 1 J aDl DU HLGU. Au revers, da lU IUle eoal'OIlftfl
de chêne: nt! PU ... «JO.... lU'!IO'I'.a.L J "li " HIll

............

Elle a 18 lignes et est pavée pal' •..Borrel.

La S8CG1lde O.-l"d'Ù~\é".bDllédDri pr..o'

piédtllta1 J _tre 18ll.et ~nt _ppu
pluj' à lP\lche QR _Toit J. t
d'u
lion J à droite 1J,IIe fem~è f9UJ'relée, 001U'ORnant J.
et ~ntun, paJ,ne à 1. main. ~ lépode 1lIt,.....

lIUl' lQl

si~ra boncli~

_te

JPa,G.a..n an:-Ef;8lmllo-A "œerp: mMJCllTuu.
De l'aU\nl CÔté, ent,re~ branchell, l'une de oh6De J
et l'.ûtre dè laurier J on J lit 1"~ODauiftlde: loi........ PLG.....n: .lII1lIl'l'.l:(1I 9"f'lI"1if ..... ~.·Ifttr li)
.
Cette-.....m., qui. 221ip.... diaIùtre J-~
':J. de ....., ... BrllfOlo
-te prinool.oopold,· conftÎncuqaeles'cleati.néel h.....
:rOLD1fI 1,

......

'''par.''

..me. .'oIfniIl plla.de:tâ4lbe .... aobIB.~.I._utile
.-e œIle- d!6ra apPeL! à ,mùntllllir )'iDdépendUloe
d.'ue.-lÏonAllJà

_oit

1i1luiM{*) J ueepla la

80'

oouoa.....I.BelPI ·Li.,
x in .... qti.il
.prêterà ,1aOOOStitlltion, le pn..qe llélh tp'il
De monWlroll..1II' le trono qn'aprèS que 10 oon èa 01\iODai ....oit ~4opté lei _
qui" eoUles pouvoUmt'

r)

V'!1"'" ~ 4. priDoe Il'' ~ c:IlarP4 de hi
poet« r.c:te dei QCiapjI.
.,'. ;

(ü)
conttitu.er 10 noo..,él 4t1t et lui auurer .. ftlCO'llnoillIlace des 'paisances eoi'O'PMnoos j promettant 'do se
rendre on "Belgique imméiiat.ement après J'adoption
d.- ntjçle. f{QO .. wn~l'(mOl:t do L(mdres ~u
œt:ea'et.. ..
. ' ..
,;

'"r...

~rticl~J au nombre d818; é18.bli~sOient-l.baHl
de la8éparation territorial.e.:ent~la 8elIJiqaeet la HoI·
bnduurlepièd des limites qui tuÏ8tolent en 1790;
l'uup oomIDIIR des. rivièRe. et C8I18UX qui travef'!58Dt
Jes deux pays, et le partase dei dettes daDllar.~pol'
tion de celles qui peaoient ori~irement lUI' es d81lx
paY', avant I~or i-éoDionj en8n ils coDs\ituoient la'BeI·
giqllO en état perpétuellement neutre 8Ob~ la praDlie
dee cinq puinaoDtll signalainlï dM pfo~itionl.
,
. ' , ",_ ,',
,._ 1.
QueUe quo fût l'&'fidopoe del~iojaatiCeUlOD8lt.créeI à
l';prd.de Ia-~qae- dan"'....dé\aila. d~e1éfotioQ. de
~ttiJ»a1at.iea..,J.. ~.Jr~.,n~tionaL~1.E;l18article.) .prèt.ulitHiveditcuuien et.aveeJa conviotiOJl
1I01eInaeJiement maoifedée"Q.'~\faMejtJ p.ur le ~Ol'
f!t la t...~lité:-de.&ou,"ll!Icàfiœimlll:eIlIC lIA' )'autel de la p.trie.
.
,La DIltiob, dont les resards éloient totll'llM 't'era ta
catastrophe imminente de l'héroiqaePQlope, ratifia
ce saoriAoo pour déknlroer de plUl tp'aIlds ~Iheàn.
D oiste à'oo IOjèt 1ID8 petite médaille de 10 lipel,
paTéepa.r•. IJona1. EUeporle d'lUl o6Iéi 1'UI.DDf.tJllU

9 JlIII:LIn' 1831 .
. . . LDU..

DB PAIS ...œEl'riIP.uL J.BOOI'IG. . . . . - , 10&

.litt de l'autN: u. ......n DaM....a

~~ne'de'ces ~ption. '.est entouré8 d'une'OO'l14

ronne de Ia~er.

.

,

ta déaiaion do ~ 'ut ~:rtéè~à la CODDoiHaDée
du. priuce Léopold .:Par Olle députatiou de cioq mfIDli.... eboiaia dans le MiD da.

cO....... .

:

(43 )
Le roi:quitta Londres let 16j'tUJet; q~ ~lvea d'.rtillerie' le .aluèrent à 100 arrivée.à C~I8ti., où il fut
complimenté au nolU du roi des Fra.nçois:,.et JelendelOain il fut accueilli à la frontière du ro,.!lulpe ~r les
démonstrations de la joie la plus expansive.: ~j,.
Furnes jusqu'à la capitale, les population. enlières,accoururenl sur son passage. Oslende, Bruges, Gand et
loules les commt1ne~ lui présenlèrentleurs hommages.
L'enthousiasme étoit à son comble, lors de son arrivée
an château de Laeken le 19 au soir. Le roi ne fit son
entrée solennelle il BruxeUesque le surlendemain ,jour
de l'inauguration.

Voici deu médaiUti on jetons qui eo perpéluent le
louvenir:
.
.
La 1 Fe de J2lip.,. , grav:ée par IL Braemt , porte s()u.
les armes de la ville et entre deux branches de, chêne
et de laurier : DTBÉBD:S LÉoPOLD, l"BIl'lCll DE SUE COBOnG
A. BBllxm.LE. : 21 Jl7JLLJlt 1881. Et de l'autre ccUé: lelioo
belgique, avec la devise: L'1JIfJOl'lrAlT LA. .OBCB. Al'esergue: 1l01lV:BKfB.
La 2°, de 6 ~igneueulement J gra'V~e par •• Veyrat,
offre d'un côté deux l i enlacés, et sunpontéa cl'uuo
cOUfonne royale; entre Cel! lettrell se trouye le lion belgique. Le re'Ven porte, IIOnll une. couronnf:l inorale': BLE 21 .nixLLET .1881. .
.uÉE nunot A. BBUULLEB
",
, . Il Y /1 one variélé de ce dernier coin, où le mot Jll~'r .
est abrégé (,ie) : JUIL.
.
.
Les fêles cordialel de ce jour ne peuvent êlre compri8eS que par ceQx qui ont cule bonheur d'en être témoins
oculaires. Dès le malin one foole immense encombroit
la Tille. Les maisons se garoirent decurleuJ: moniél
joaqo.ea sur les toits uni toutes les rues que devûlttra..ereer le cortège, depuiaLaeken jusqu'à la PlaeellDfale,
où une riehe estrade éIoit élevée. pour ~oérémOlliod.
' .

.
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étal,

l'iongunli01l:: Le coDgrea T
all81Dhl8. Le régent
d~811 entre ses mainll , en présence da roi, les poa~
voil'l etui loi &voieilt é~ .con6éll. Le congrèB décréta
que le régent avoit bien mérité de la patrie et qu'ODe
mèdaUle l8I'Oit fra~ pour perpétuer le lOuvenir de
IOn administration (lt).
Le roi, assis sur un fauteuil devant le trône, écoula
la lecture de)a constitution et en jura l'observation et
Je maintien d'une voix forte et assurée, qui fut couverto
llar des applaudissemcns et des exclamations uni\"erselles. Quand le silence fut n:labli, S. 1'1. assise sur 10
trône, prononça un discours qui fut écoulé avec aviùi lu
et dont le langage nohle étpatriotiqlle reater. toojonrs

gravé dans la mémoire

d~

Belges.

.

Le serment do roi estrappelé ~r.les quatre médaitlet
auivantes ;
. .

La·lra, de 12 Jipea, grAYéd pu Il. Braemt, porle.:
a.JOlII' DB

UoPOUJ .Iv

BOl JI.:~

21

I1IILLB'l'

1831.

Au BesIOus eIIt un rouleau lIUl' lequel on lit: 001'l"II'U1'I0.:

le

. ". Au '~~~I : lion belgiqoè, :,:-'IJKI«m
LA 'POtlCB:
~ l'eJ.6rgtté : ~o1lVPifm.
.
.
La 2o~ da 6 lianes) lP.'avée par •. "eyrat, offre d'un
côté le douh\e LL CIOnfonnément au coin que POUl Ve-"~onl de décrire plus haut, et au ~'Yera : une table IIUi'
Jaqttdlle on lit : OOMSTI'l'UTtOI'l JlELGB (et autol1l') rud ("c)

'4I'f

21 J'UlLLBT 1s,,1.
' ..
.. •
La 3 de 10 lignes, gravée par M. Jouvenel, représente l'union au-dessul d'une table sur laquelle lont
gravés let mols: C0ll8T11'llTIO. BELGB-UTlCLB LIU.
La lépode est : L801'OLD 1 801.»• •&"&1.
'
p~ LB !lOI LB
0 ,

(io) Cette médiill~ li'.

p.' eacoreparu.

.~.

,

f·);
. Â..~..... ,

il ,., cIaat

l'iaaclriptioR
' .

lUte OOUODlle,

RÙnnte:

. ..

~aol

PU'l'. IBJlJŒIIT.
U
XX! nrILLJl'1'
lIOOClCTI KU.

li e~Ute ,oeIqœI ~xemplairea lUl'.Jeaqueis cette ÎDIoriplioa .. Uellve c1ùpoeée de la manière luivuto :.. .
U aOI
PBI!'rIi SD-

.., ...

,pI: JmLL&r
IUI«)OX x

x XI.

- Ik àonl "rel. Ce COiD • été' brîlé.

Par

. La 4°,do 18 lipea, gravée
Il~Ve~at, porud':
tète du roi J COÎllte d'Wle oouronne de chene, .vec la.

Jc9geode : JoIlDI'OIoD 1 aOl DIlI ULI!lBl.

•.

..

.

Au revers, l'inscription suivrmte dans nne couronne
d'oli vier : IIIST,\J.L,~1'ION DE LÉOPOLD, l'cc m: SA.XE-COBOURG
uv nOI DES BELGES. - 21 JtllLLllT 1831.
_ Immédi;tement après l'inauguration,' fe congrès
s'ajourna. Il sc déclara dissous de plein droit le jour
où ~e réuniraient les chambres i cependant, jusqu',l.
l'époque de celle dissolution J le l'Di fut investi du droit
de convoquer le congrès qui ne pourroit plus dêsOI'mais
exercer que le pouvoir législatif, tel qu'il est attribu~
au): chamhres.
C'OIt la 4eBière décilion· de' ce corpe constituant.
'Ellaeatconaaarée par la médaille Iwvanle:' on voit
d'un eMé la ..Ile du conp; de l'autre, le teJ.te du

déclnt:

AV

1. av ............ , ... cœS. . .·....'ftOlUL:.1l

( 46 ).
• ~J)JaIO'UTU;rOV.Il. U ..ÂIIIQIf .0."1. . . . . . . . DÎIll&ft

21 J1lILUlT 1831.
.
• édaille de 18 lignes,' gra'Yée par 111. Borrel.
lA nalion, se confiant à l~ foi d'one sWlpension d'armes conclue avec l'ennemi,. s'occupoit à fêter Ion roi,
lorsque les Hol1andou, oe reculant point devant la phu
odieuse violation do droit !les gens, vonlurent se ~é
tlirger par la snrprise quelques avantagea momentahés
lor les Belges ("')•. Ces mêmes hommes) que nous avioDa
ignominieusement chassés en septembre 1830, reparurent au moud'ao1Î.t 1831 ) au milieu denos populatioDl
paisibles, précédés par la dévastation et l'incendie.
Ce serait IOrtir des bornes de celte notice, que d'en.
trer dans les détail a de cette campagne ; l'hUtoire qui
joge les actions hUlWlines, nQ~ !l'après les succèaqu'elles peuvent avoir eus, mais d'après les idées du juste,
dira de quel côté a. été 16h00 droit; elle dira que legouvernement belgea refusé de déliner des lettres de marque, alon qo'on violoit! lIOn ésard toutes les règlOIIda.
droit des gen.; elle condamnera l'agreuîQQ J ql;lÏ dut
les avantages à la surprise; elle expliquera et abaondra
des revers, réaultatd'on ex~de bonne foi (**):
.
C'est en vain qu'au premier bruit de l'invasion, lei
populations, répondant à l'appel de Léopold, accoururent au champ de bataille: le temps ne permit point
d'organiser nos légions citoyennes, et ]a quantité de
monde ne servit qu'à porter le désordre daps notre
armée.
Cependant ]a France, qui venoit de garantir l'indépendance et la neutralité de la Belgique, vola à notre
secours. Les Hollandais fUl;"ent forcés de se retirer mr
DU

\

(') Pr\:lclamation du roi, du 4 août.
(") Rapport fait k la chambre des reprllaenlanl, le 10.dabre.
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el_

.'_JKWI'reDt qu la hOBte d'noir,
_DS . .ClUn ré",ha.., méconnu leonea,.......
prio.oipee tL, julico qai,~t1. poiJplee ci-.ililél.
. . . tlftÎlOi.... et

L'lnt«nntioo de la France ed .rappelée par ge
....iUe, d8IS}ign., gravéepar •.. '~~.._
.
On 'f'OÎld'un oô~ la tête nue de Dotre aagoaleallié,
aTeli la légende: Io01JlI-HILD'J'B 1• .01 DU n.d<WI.
· . Aa. N'Ven, l'illlDriptioa lUi...... :'
-,
nrria~ lm LA -PUlfOll JIIfDII La. DlAHQ.1JII.n'
(lIe QBUU tiUlDIu. DB .....1fOB

U

oo-.im,"

dlUlIDB. -

•
llDDII' . . . . ..mdIs ~ Au-del101U:: ij.olf'io "1831.
'et aQtour :, ~P,OW 1. BOl lll!lI .......

Dam le champ

18

I:rotmm.,

le coq paloil et le 1i0Jl

l>elsiqu••
lM ............ rall~t'enm :d...·la amf(l' de' nOS .
"mMailles, oelle qui a été sravée en France, .. IlIlIte 00ealÏOD, _par •• Borrel.. Elle o.,. d'lm côté la. ,ttlt! de
I.;oaia--PhilipEe~courqnnéede ohèIaa: URJU-NlIlP" 1.
aDJ.:Da ~Cjül; ~ ~e l'autre o6tél _te i.Aa1OripCi0ll:

.."um

WLIl ',1.17

n.

co....
pa
au:.:lUL . . . . . . .
~1lU DIlI aa.o•• 0 " 1831.

D.4ft(J.l.Ull

:Ille a 16 Hp. de diamMr&.
Le courap el Jelll taI• • •1itaÛ'81 qIH le.roi d.....
p~ c:ondammtml à la t6tede toII .rmOe.,... ~de
déplOY. _"1 le COlin cie cetle çamploflMl,
1....
d. .1lI d. t08t élop_ La aatin lai eq téllloi
reoon·
· Dai..... 1fll toD ........... pli' 1& mi6dailleltliftnte :
Cl6té Ob .,oit" t6le <le 8••• avec la ~ :
LIioJou) J. _01 lJ'g Hl.GU. Aureven,-I'iDlÇrilüon: UI
........ UI.U -u. . &YOIa G01lCUIU h. LInlu,,,,,, aoJII

"'GD.

.... HI »MIll DI LI . . . . . . . .

'

-
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.........

CoUo .....1110, ...... pu ......... ,.12~...

-Peu de~' . , . l, ntraile.de t'mmemi, euer.l
lieu lei PJ:eOIiereI éleotiou des dépatél "1,1:jbf111lbJ'M
l~U~". Le~i At IOlenntlllem.eu~ l·~er~ae.
chambre-, le 8 septembre 1831- Troil médail'lei, cha-mme dë 18 Iipei t :retnceut 18 AOUveAÎr de MItte promièl'8 .......
La 1"', de
Bo1IIIII,

.0

pone...... o6Ié : ......

Da lIJlL&U mn'&LU . . . UUDD. -

1mc:mrro.

AGI

aPft:IIIlU

'4p~~""1JXU:UQl"'''.~
Cel imcriptio.... 'Ont entOariei d"une 'e(naron1le d"

-..
La 2-. de Mo Veyrat
........... ... et

,

VIII

~.chêD

.

J

= n t e la JMedu'l'Oi, en-

la·

e;_~ .... ,•• ~",

.... ,.,
Au nn'eN, ft r a 1hle table sarineutM de ta 00iIti&D~
.J'0T8leet'plaoée . . .% tlràpelt1d. qui la Aébordent··..
'droite III à poche j aus. çôWI de la eonronne 18 'liOil"'Ie..œpt",et'tutemaib.j~.
La'tabl.~:

.uun:ou

ur,-.w.,

26 JVlLL8T 1831. - A~'I. 4.
Li.
CIII·. . .• Da ~..... IIOJI'I. tIOIIT9Cluill ... DUxQ.UI

..,. UtnJ117 un,_ nOClJW1ll ... mm::
. . .1

.."n-

-

I. Iépnde est :

U "DIO. . . . .1011 DII'" CIl..........u-4estiu
dorile, 1:1lft1011 ~üf u roaez.

La"·,"..

ltoIftl, 01N tt'u.e6té la tale
.
N , &1leC 1. légeDd. ; POf'(II.D -1. aOl_ HLG et ao
nYen lelooaUae- d~pt.6tchoW.dalllleleÎndeteh ....•

. ~ pour
,MIIlOD :

Iormer.J~ bUeluu'peodant

lOClQUnAlo II.
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PlDnu SI:SSION.
SENAT.
cBAlIBRE DES
_mu.
IŒPRisEIITAl'Is•.
DE STASSll'l:
.' ••BIIIIP'r
. YIClB nBSl:DiIlIl

:DI GEB.LACIIE."

BEY'1'8.

'nClB UIlRDIII8

\'lLAlNXHII.

DISTOUULLES.

SIlIlmiulUl

DE RODES.
D'AI'ISElIBOURG.

BARTB.ELU.Y.,
.AllUI'âD.

LE BEGDE.
LIEDTS.
DELLArAILLE.
JACQUES.

hl... cet inllCriptiODl tilt le EailOellu d_lioteV. IUrmonté du bonnel de III liberté .
Il'y avait' un an quo 1. Be1siqne, appuyée 101' . .
}WOP.l'e foroo et la j1Utioe de la caUle, &Toit IMlCOOO 10

joug do la Hollande: maï. 1811 DObl'el eft'orts u'anieil.t
4té cou:roonél de lIICCèI qu'au pris du plUl par "DI' de
. . DODmtoyens. Le oonp décréta quo )'univenaire
dei j01lJ'Dén "riotoriealea,maia IMpute. de I8plembre•
....nt oonu.er8 ohaqu année d. fêteI national.
où le people retroUvOI'Oit le IOUveDÏr de .. vertu et de
.. gloue, et 1. pouvoir un "S" avertiuement. Çepen-

'Br

clan' 1. ciroon.taoC8lJ di8icilee, dalUl lesqueUes ta u-

tiOD éloit encore pl•• , DO pennirout de cé~ 10
PNDb« 8nnivenaue.qoe pu: dei eervÎoel fuoèbros ren·
t1D1 8.... mâ~ des martyre de la ~olatioD. ,Le SOOVerntllDeut ordOODa la aolennité funèbre à
Irmetlel, le27~1831,~,iDvita let miniltret
d. ClGltel à ~rer llet senicet '8nalOf'W dans tolU
. . temples do royaUDlOO
La 8DeUW J dite ... mm Ptllriow, insutaée BOOS 1.
prot.eoIÎoD da nri, du- hl but de veiller. l'exécution

( 60 )

dei Junama. . à ~endre aux bruMmort! pOIll' la Claie
.atioard., 8\ lIélOrer· ullérieDf'èmedt un senioe à
l'~ de It. JaCl(a.. .,ur-Cludenbers Je 3 octobre.'
lU. Ml reudit de li en cortèp à 1. Place d. "rlfl'lll
où un lliroouh t\tt Jl'ODonCli J et .Ue l8mûna l'UIlÎ-'
nn.ire JIU' uodiltribution de paina aut. ïnFortuMt
nel.ÜDil''' t........ joanléel.
II • t i frilpp4 i CllilUjet une belle 1ilM.m. d. 221i-'
p., qui etfdoe au burla (CI •• Borrel. llleolFrad'llD'
o6lé aD Ob6ll!Ju8, ol'llé d',..n. étoile ~ ,de quatre OOD.ronlUllde 1.'d.H~, tb,ntle.quelletonht: 23. 24. 25. 26.
SEPTBIDÙ 1Mb. SlÛ' t"lOCle le trouve: ..aTl pou. u..
UUlITÉ.

QUlt8 t1t'apeaux trieolol'el IOnt loapendlll ab.

moouUlellt) el derrïm -' u .ale plel.reut' ren-verunt leS Mach. d. chaqe '*6. La lépOde' pOrte :

JtOu.a.6B UIQfU ... J4 . . . . . lia

nùi. - .. l'uerpe : NU
u w ocr.. IU"""'IX:IT.
-1.8 Mi'W't}J'OHe ltDtJoe

tmtoàreDt la
ftttu.b
~]~l.

pU

D.intuau.. n

LI. 1.••

.un... IDU '-n.
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......u "1'ÜII .J.....JMa ...
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1Nai11e

1

'*'

.

1 éet anm....ire
_cori! tïI'p~ pa'" 'line petiœ
i'lW!lfüJle, -de 8UCirillJ, .yet) Obttè ~O'I'I: : ... ~:..
51las 'n -iiimUd: 1836.lü\ôâl' : .l'd:.&08
U lJ-:
']hm ~oilih..'Q~;
. "il eÎt à été f"'~nx re'YCI'I dtirérens: l'aq repu.;
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.tant un I;!'OPb

d'.rm. nee nafl piq8.e tnrmonJ.ée
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, et li ~ : Li. WD.GI.,tif: ....
LIU•• A l'eterj8e : ,... 1831. (inll830. 4lilt' il 't a '0"
toîiI fautif ri te miU....e .. ti'08.... ~.) L"dt'i'e ft>
'Yers porte lIeO.Iemeut ne huçripliolll :..I4OW "JI01I.,q;t.t
...b!l'au•.
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A:t'aD' lie.. 4iIJOIIùe, le conarèla..,ait rmrriI-n. ru,
"t'emlflDePU••oin lie .-éoI...... ('edoulioa dei pftIiai-o
la,oouAirenoo,do.Loed
ur6ta
)0 16 oot~bteJ GD DRVUIl lnité de·
_1n
la lIeJIiqM,etla lIo1"'nd., _p OR ll.I
ioI...
te. chamhret, eédant àJ'QlDpire de'." m!cèIai\é, au·
torilèreDlle roi à. conelont et à ûgner Ile tràité dMiPitif,
tell. tondilioas 1jU'it pourrait -Juger utiledans l'iatlhtk da paya.
.
_
, t'èlt .. viin que le gouv~DemeD' hel,p nt encore
dei e8'ort, pour obtenir qneJqnes chaDgeœenl il cilI .....
liotes : la, C(J~œ ~fara que ni le foDd, ni la1eUre
D.'.làuuienl ~...aisaabitdemodiicau..Eri. cODabJaen,~, le tnité ful conclu à LoD4~ le 15 IWvem-'
hre 183i , èl IÎCD~ èDtre le pI4nÎpo\enlj.aire 'beJp,
et les -plétùpotentiaires d'Autriche, .de l'rance, de la
Grande·.retape, do Pl1IIM et Ile I\liIIIie. AiDai la Bel,;.
siqu. elSOD AOuver•.U1 prirent nlQI p...-où. _ JOUTerDemens d~ l'!W'Ope. '.
,_
.
. ' _ -,
. Le traité de paix ett. FeCPlP·;UPaQBdra.roi.UopoJcI
par lM cinq SraDaee pW_Den' de l'Europe,.IOAt. ~
....tés pal' lei médaill_ .ainntea ;
,
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eaaaJdl
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...... ta. . . . . iÙI ............ -. 16
1811.
lllli_ _ pat" •• V.,....

2- Lea couronnes de uucm" d'.dGUT.D.Q, de .AlI'SliBj
et de"llssu, eolaœe. etm:.. bDllI luirlaBde
ae myrthe enlourenl ta eourOnDe de la DL6lQ.11", - qui
... eodronnée d'étoiles . . milieq. dia.champ do la m&..~:u ..._

a'.. ftalCIlII
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Au reyers, le traité de paix, représenté par on rouleau lur lequ.el on lit: :n. BOT. IlD(lOOXXIl~anaeuua : UI~
f t 411ITD 'DPimJm.u. Autour de la médaille, les' BOmS
des lix monarques, lignataires du traité: G1lILL41J1111 IY.
PJl41f9011 1. PllBDJlIlIC GVILL41lJ1Jl

m.

BICOLU 1. LOVU '.1-

LIPPB 1. LBOPOLD 1.

18 lignes , gravée par •• Hart.
'
3·. La couronne de la Belpque, enk)arée d'étoiles

et de la légende luivante: U01'OU) 1. 1l0i Da Bua.
Reyera : u..uTi DB '4IX Ilsé 4 'LORDBJl8 PO LU " GLUIDU P11UIUaBI LB xv BOT. IID(IOOXX1I.
4. mAme face que la précédente.
Revers : G1IILL41J1111 fT• • BUCOU 1. PBJlDIlBUI &1IILU1IJIB

w. RlaoUl 1. Loma PBILIPPB 1. LBOPOLD 1.
5·...ême (,lce. Au revers: IlIRUTU (lie) PP.
BJl8 U'l'D.B411 (lie) ,WUlIlJOlBJlG, T4LLBYll.41IJ),

'IGR4'l'41PA.L1DIlI·
TOR, B11LOW, LIIlVBII, BT B4T111C1IBWDl1 (sic), YU DBWB'YU.

Ces troil médailles, de Il lignes chacnne, 'Ont gravées par M. Hart. Learevera décritl 10uaiesoNoa 3 et 4
IOnt tréa rares, les coinl s'étant brilW!l, dès les premières frappes; les exemplaires qui en exîltclnt portent
la marque des brisures.
.
C'est aÎllli que le peuple belge, après noir conquis
'On indépendance et élu un IOnverain de IOn oboix, 6t ,
en 15 moil, triompher dans 1.. oabineb de l'Europe ,
par la pniMance de lajustice et du counge , le principe
li long-templ méconnu de la lOuverainelépopulaire.
Une médaille, de 18 ligneS', de M. Veyrat, frappée
à ce lnjet , vient clore n9lre notice métallique de la
glorieuse révolution; elle repréeente d'nn côté la tète
du roi avec la légende: LÉoPOLD 1er aOI DJ18 BJlLGBI, et de
l'autre côté, l'inscription :
L& BELGIQlIE &PRÈS AYOlR CONQUIS SON INDEPEND.ll'CIl U

1830, EST MISE AU

R&NG DES NAT.IONS EN

flN.

1831.
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