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MEDAILLES FRANCO-BELGES

I,a Belgique vient de subir de telles épreuves et
d'être exposée à de si grandes déprédations qu'il
iniporte de publier les extraits recueillis daris ses
archives antérieureinelit à l'époque où tant de
documents intéressants o n t été exposés à disparaître par suite d'incendies ou de pillages. Il doit
eti être ainsi, surtocit quaiid i l s'agit d'évineiiients
politiques passes inaperçus jiisqu'à ce jour et que
les hasards (le la numisniatique anièneiit à étudier
siiccessivenieri t.

L E SCLAU DII ~ 0 3 1 1 ,\lUNI(:IP,Il,
~ 6
D U D I S T R I C T D E G A h D.
IA ~ ~ É D A I L IDES
. E MESSAGERS
D E 1,'AOJlIi'iISTRATIOS 51 Uri ICI P A L E DL' C X N T O S
DE G A S D .

L a légende di1 sceau qui va être reproduit ciaprès oblige à piécisrr ce que fut le Coniité niuiiicipal du district de Gand, aussi bien qiie I'él~oque
à laquelle 'il a fonctionné. Un court aperçu des
faits historiqiies survenus eii la ville au iiioment

de l'aiiiiexion de la Belgique à la Képiiblique
française est par suite iiidispeiisable.
Dès le 2 iiiars 1793, la Coiivention riatiotiale
avait rendu un décret psescrivaiit la réunioii de la
ville de Gand à la République française, et, suivant le style prétentieux (lu temps, elle avait chargé
son Présideiit de doiiner aiix dkpiités gantois, au
noni du peuple fraiiçais, le baiser d'union et
de fraternité ( 1 ) . Mais ce ne fiit qu'en 1794 que les
troupes françaises','dénomniées : armée de Sambreet-Meiise, parvinrent à délivrer les provinces
belges du joug autrichien. Au inois (le juillet, .les
sol(lats de la I<épublique effectuhrent dans les
rues de Gaiid affratichi une entrée triomphale. Un
ail s'écoula h continuer les ol~érntiotisinilitaires
sans qu'il fût possible (le penser à organiser l'adiiiinistratioii des territoires occupés par les Fraiiçais.
Les Belges,les p~emiers,coiiiprirent121 nécessité
d'avoir une situation définie. Pour répondre a u
baiser d'uiiioii doiiné par le l->rési(ient (le la
Conveii tion, les liabitaii ts de Gand décid8reiit
d'envoyer quelques-uns (l'eii tre eux auprès des
~ ~ o u v o i ~xiblics
rs
de la 17raiice pour (leiiiander
l'organisatioii politique et iiiiinicipale des localités deveniies libres. I.,e 14 fructidor an III
(31 août 1795) iiiie (tépiitatioii des citoyens (le la
conlniune de Gand fut adiiiise à la I~asre(le la
(1)

p.

Collection du Bttlleti~rdes Lois, piiblié par DUVERGIER,
vol. 5,

224.

Convention: Les envoyés demanderent l'exécution du décret précité du 2 mars 1793,q u i avait
rattaché les citoyens gantois à la grande famille
de la République française. L'assen~bléeadmit la
députation aux honneurs de la séance et renvoya
la q~restion au Coiiiité de Salut Public pour
statuer (1).
Un mois apres, le g vendémiaire a n IV (1" octobre 1795)' la Converition décréta que tout le pays
belge ferait, désormais, partie intégrante de la
République française. L a joie et l'eiithousiasnie
furent imineiises en Belgique. Nous ne pouvons
en fournir une idée plus esacte que par la reproduction d e la lettre suivaiite d'un témoin des événements :
u Avant-hier (soit le 4 octobre 1 7 9 5 )vers
~ !es huit heures
d u soir, u n iourier extraordinaire apporta la iiouvelle q u e
la Convention narionale avait décrgté la réunion d e la Belgique à la France. II est impossible de vous exprimer la
joie qu'a causée u n décre: qu'on atteiidait avec tant d'impatience. Aussitôt les rues s'étaie11t remplies d e citoyens q u i
se félicitaient mutuellement eii chailtant des airs patriotiques a u milieu des cris de : Vive la République. - Vive
la Conventioii nationale. - Vive la réuiiion.
u Cette nouvelle fut aiinoncée a u spectacle par le citoyen
Goethals, officier municipal. 11 avait à peine pronoiicé le
mot de : réunion, qu'il fur interrompu par d e s applaudissements universels *répétés à plusieurs reprises pendaiit plus
d'un quart d'heure.

l
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(1)

Réimpression de l'ancien Jfotiiteui-, vol.

25, p.

638

et

suiv.

t

)) La graiille cloche, qui avait rant de fois aiiiioiicé les
inalheurs des Français, sonna enfin la dernière heure des
tyrans rle la Belgique. Le leiideniain, il y e u t spectacle e t
bal gratis. U n e illumitiation et des feux d'artifice terminèrent la journée. C e petit détail suffira, j'espère, pour
servir d e répoiise a c t u x qui prétendent q u e les Belges
n'étaient pas dignes de la liberté : partout on s'occupe des
adresses d e remei-cieineiits A la co'nvention nationale, qui
répondent d'une manière plus ample à ceux q u i étaient
payés pour nous calomiiier.
n Salut et fratei-niié.

))

(Signt;): DUBOSCH,
uii de vos aboiiiiés (1).
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A la suite de ces fêtes et coniiue coriséqueiice dii
décret de l'assetiibiée souveraine française, la province de la Flandre orieiitale fut convertie en
dkpartement de l'Escaut avec Gand, et la proviiice
(le la Flaiidre occidexitale en département de la
L y s avec Bruges, pour chefs-lieux Le Conlité de
.
Salut Public mit des a(1ii1inistrateui.s ~ ~ r o v i s o i r e s
à la tête de ces nouvelles circonscriptions départeiiientales en les choisissant l~arniiles habitants
du pays.
Le rg vendéniiaise a n IV (Diiiiariche 1 1 octobre
.
1795). ces adiiiiiiistrateurs, iristallé~à Gand et à
Bruges, adressèrent à la Conveiition une lettre
qtii fut lue eri séance piibliqire et dans 1aquel:e ils
exl>sinièi.cnt leur reco~i~iaissaiice
pour le décret
( 1 )

Réimpression de l'ancien A f o ~ i i t e u ~vol.
. , 26, p. 156.
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qui les avait placés au rang de citoyens français ( 1).
En même teii-ips, le 27 vendémiaire a n IV
(19 octobre 1795)~
ilsf'aisaient proclamer la Consti
tutioii française au balcon de l'Hôtel (le ville de
Gand.
L e Gouvernement de Paris répondit à ces
preiives de bon républicanisine en envoyant à la
ni unicipali té de Gand 200 exemplaires du catéchisiiie des Droits de l'Homme pour être distribués aux élèves des écoles et des couveilts.
Il n'existait à ce iiioment ni préfets (ces fonctionnaises tir datent qiie du Consulat, soit (le
l'aii VI11) ni même iiiaires ou bourgmestres officiellement rrcoiinus. Les pouvoirs publics avaient
ajourné à une époque u1:érieure I'organisatioii
des adn~inistrationsniunicipales. Ils avaient institué provisoirement des odrni~ristratenusde district,
fonctionnant sous le titre de : Covlité trturaicipnl du
district.
Le 3 friiiiaire an I V (21 novembre 1795)~des
Représentants d u Peuple en mission, qualifiés
Coniiiiissaires de la République, installhrent à
Gand ces n<l~~ii?tistrnters
de districi pour diriger
l'administration de la ville.
Le prochs-verbal de la séance de la muiiicipalité
(le la Coniiiiune et de la banlieue de Gand, dresst:
le jour suivant, 4 frimaire ai1 IV (25 noveiiibrr

'
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17g5), iious montre daiis les terines ci-après coiilnie11t les faits se sont passés :
Le Présidelit d o n n e f lecture d'une lettre des membres
d u Département de l'Escaut, par laquelle ils annonceii t
que, d'après un arrêté des Représeiitants d u Peuple C o m missaires d u gouveriiernent daiis les pays réunis d u
27 brumaire an IV (18 novembre 1 7 g j ) , d o n t ils n o u s
transinettelit copie soiiforme, l'instlrllation du déyarqtemen1 de l'Escaut s'est faite hier, et nous font part q u e
d'après les instructioiis des Keprésentaiits d u Peuple, il est
(i

statué provisoir.ement rt jusqu'à 1'i)istallation de l'adniinistralio~iniunicipale.
n Les adnîinistr-ateurs de district, les municipalités et
autres a11torités s u balter'nes conti~iuerontd'ad~~iinistrer
sous la ~lirectionet la surveillance d u département

( i l . 1)

L a C o m n ~ u ~de~ eGand se trouva en coiiséquence régie par les administrateurs de district, à
la tête <Iesquels se constitua uii Conzité tirrr~iicipnl
exécutif, rouage adiiiiiiistratif d'autant moins
connu qu'il fut déclaré essentielleirient provisoire.
Ce Coinité fit aussitôt corlfectionner le sceau
doiit le dessin figure ci.dessous, pour l'apposer
s u r ses actes et pour donner à ses décisioiis force
au thentique.
Devant uri faisceau de licteur, dorit le haut est
orné d'uiie guirlaiide de feuillages et siirinonté (lu
bonnet phrygien. est lin livre ouvert, portant sur
(1) A ~ ~ c h i v ede
s la Ville de Gattd. Registre des délibérations d e
l'ére républicaine.

1

i

IF

la page de gauche : D R 0 1 - D E - - L ' H O : e n
trois lignes, et sur celie de droite : CONS : FRAN - GAISE en trois lignes. Le tout dans

une couroniie de chêne et de laurier. 1,ég. :

COMITÉ AIUNICIPAL DU DISTRICT DE
GAND. D a n s le bas, sur unt: banderole : L I B E R

TÉ, ÉGALITEOU I,A MORT.
Empreinte en alliage de mCial bruni. Collection P. Bordeaux.

I,e type du livre ouvert avec iiiscription paraît
avoirété inspiré tant parla réception des 2 0 0 esernplaires du catéchisme des Droits (le llhoniiile, envoyés A Gand par les pouvoirs publics de Paris
que par la proclamation de la Constitution française di1 haut du balcon de l'hôtel de ville gantois,
faits remontant à quelques niois à peine. Oii y
avait ajouté, d'une part, le titre officiel : COAIITE
MUNICIPAL DU DISTl<ICT et, d'autre part,
la devise du Comité de Saliit Piiblic de Paris :
LIBERTÉ, ÉGALITE OU LX XIORT L a
REV. BELGE

DE SUM.,

1919,6.

contexture entière du sceau concorcle exactei~ieiit
avec les événements du nloinent.
Il est possible et même probable que la gravure
de ce sceau est (lue à Pierre-Joseph-Jacques
Tiberghien. l,a présoiiiption en résulte de mentions figurant ai? l1rocès-.r7erbal d'une séance de
ce Comité iiiuiiicipal du 23 brumaire a n I V
(samedi 14 novembre 1795)~et déjà relatées daiis
la R B.N. de. rgo8,p. @ ? . C eprocPsverba1 énonce
que l'adniinistration inunicipale s'était adressée
au graveur Tiberghien pour la coi~fection de la
iiiédaille qui devait être (loniiée par le professeur
Docteur Daiiiman cociiiiie prix d'accouchement
- et qu'elle prescrivit de payer à 'Tiberghien
7 livres 4 sols pour le montant de ce qui lui était
dû à raisoli de soli travail. Cette iiiédaille, prix
d'accouchenieiit, est énoiicée dans la liste des
œuvres de Tiberghien, conservée à la bibliothèque
de Gand. Cette liste contient, en outre. la nieiitio~i
d'une aiitre médaille, déceriiée le 30 iiiars 1796, et
portaiit : IIe prix de la IIe classe d'après dessin X germinal. l'aii III1 de la Kép; F r a . - Munificence nationale - Acad. des arts - Départemeiit
de 1'Escaiit. Elle est suivie d'uiie autre pièce donnée par les niêiiies ad~iiinistrateurs de Gaiid,
coiiinie prix (l'agriculture, le X iiiessitlor (Ir l'aii IV
de la 12él1ubliqiie Fraoçaise (1).
Si le Comité iiiiiiiicil~aldu district (le Gari(l n eu
1

( 2 ) J . JUSTICE.
I.c gt.nvetlr 1J.-J.-J. 7'ibe1-gllie1i.
Ln
~~lisnz~ttiqt(e.
13ruxellrs, T. IX, i !,04-1905,
p. 1 3 2 .

Gajerte

lit(-

.

,
8

.

-

.

airisi l'habitude de s'adresser à Tiberghien pour
la confection des médailles remises à titre de récompenses, il est permis d'en déduire qu'il aura
eu recours au talent di1 iiiême artiste pour la Cori-.
fection du sceau reproduit ci-dessus. Tibet-ghien
a peut- être oniis de citer ce dessin dans la liste (le
ses travaux, se trouvant actiiellement dans les archives de la Bibliothèque de Gand, parce qu'il a
craint de faire connaître une œuvre conçue à urie
époque éminemment troublée et qui attestait par
son type un républicaiiisme des plus accentués.
Tiberghien a fait plus tard les projets d'uii arc
de triomphe pour cSlébrer l'arrivée à Gand de Xapoléoii Ier et de Marie-I,ouise, les 17 et 18 niai
1810. Il n'a pas voulu que son loyalisine d'iniliérialiste fut entaché d'avoir travaillé naguère pour
la Képubliqur du Coi:iité de Salut Public.
Il y a donc uii certain noiiibre de probabilités
pour que Tiberghien soit l'auteur, ayant désiré
garder l'anonynie, de ce sceau qui ne devait
avoir qu'une existence éphéiiière, cotnme le Comité de district dont il attestait !es actes.
Le Coniité municipal de district fut, eii effet,
essentielleiiieiit provisoire, et ne fut appelé à
fonctioiiner qu'en attendant une orgaiiisation
administrative différente et nouvelle.
Si nous cherchons à préciser l'él>oque jusqu'à
laquelle il a pu rester eii activité, iious cons ta toi:^
que, dès le 28 pluviôse an IV (mercredi 17 fkvrier
1796),le l'résideiit du Comité municipal du district
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de Gand fut avisé d'une nouvelle divisioii du
départeiiieiit de l'Escaut. Nous trouvons effectivement à cette date l'éiionciation suivaiite au registre des délibérations iiiunicil~ales:
(( Le Préside111 ouvre u n paquet envoyé par l'admiiiistratioii d u dépastement Les pièces qu'il renferme consistent eii douze exemplaires d e la nocvelle répartition d u
département de l'Escaut.
1) Résolu de les distribuer a u x tiiembres préseiits e t d e
deposer les autres a u Secrétariat ( 1). ))

Ce nouveali docuineiit avait pour but de diviser
le département de l'Escaut eii un certain nombre
de cnrrtorzs, appelés à remplacer les précéclerits
districts. Stricteh~eiitiious devons admettre que
la répartition eii districts et le Comité iiiunicipal
de district avaient vécu, et qu'ils furent des ce inoinent remplacés par des n~liirirzistrntiorzscnrzto~~nles
qui se différeiici&seiitde plus eii plus de ce qui
existait aiitérie~iiement.Le sceau dessiiié préck(letiiiiient cessa d&s lors d'avoir son utilité et
d'être en usage. Il serait même possible qu'il n'y
ait pas eu le temps nécessaire pour qu'il fût
sérieusement employé.
Ce qui semble évident, c'est l'existence parmi
les admiiiisti.ateurs de la inuiiicil>alité gantoise
(I'uiie 1~ersoiiiialit.éaiiiiaii t les inéclailles et s'eii
occupan t. Noiis veiions (I'eii avoir la preuve par
la gravure des trois n16dailles de prix et dti sceau

\

don t nous venoris de nous occuper Xous en avons
UIlt: autre démonstration dans les faits s u i van ts.
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Les a~liiiitiistrateursde district ne furent pas
plutôt traiisforn~ésen administrateurs d u canto11
de Gaiid que l'idée leur vint de distinguer les
inessagers, c'est-à-dire les huissiers, - les appariteurs de leur Mairie,- par le port d'une iiiédaille
qui porta (l'un côté les initiales (le la liépublique
Française en tiiaj~isculesaiiglaises, et de l'auti-e la
iiouvelle énonciation légale : MESSAGER - DE
1,'ADhl M U N .
DU CAN'I' DE GAND.
Cuivre jaune doré. Poids : 67gr.80. Colleciion P. Bordeaux.

Cette tiiédai!le a été gravée par Tiberghien.. Elle figiire sous Ir no i o d u catalogue de ses e u vises dressé p a r lui et existant à la Bibliothèque de
Gand (1)
Uiie (Iélib6ration d e la municipalité di1 canto11
(le Gaiid reiiseigne sur la date approximative de
la pièce ci-(lessus. Le 7 germinal aii IV (27 illars
1796), l'adn~inistrateur muiiicipal Daneels fit la
~ ~ i o t i osuivante
ii
;
((
Le muiiicipal Da~ieelsfait la motion d'épurer égaleiueiit les messagers de celte adrninistratioi~ et d'en fixer
le ilombre iiécessaire pour le service joiirnalier.
(1 Risolu rte porter cette motion demain
à l'ordre d u
jour pour y être délibéré ( 2 ) . D

,

La qutstioii f u t étudiée et, le 15 gesiiiinal ati IV
(luiidi 4 avril 1796)' la ;\liinicil>alité noniniait
La Ga;ette ~zzi)~lzs,natique.
(13ruxelles), .'i I X , ig0~-1905,
p. 129.
d r ç l ~ i ~ ~de
e s la l'ille de Garzd. Keçistre di1 Coiiseil tenu à
l'Hôtel de ville, il0 g, p. i 30. Sraiice du 7 gei.minii1 aii I V .
(1)

(2)

quatre messagers aux ternies de la délibération
ci-après :
Le Président observe à l';\ssembléc, que, puisque
l'arrêié de l'administration d é ~ a r t e m e n r a l een date d u 4 d u
courant mois déterminait le nombre des messagers pour
le service de cette municipalité à la quantité (le quatre, et
que, pour ne pas se trouver en retard de l'exécutiori dudit
arrêté, il conviendrait J e procéder a u choix de ceux q u e
l'Assemblée voudrait élire, soit i.armi les anciens eniplo!.és,
o u autres citoyens, q u e chaque menibre croira avoir le
mérite iiécessaire.
u [,a proposition d u Prksident adoptée, et le choix par
scrutin s'étant effectué, i l est résultéque les citoyeris Coriiil
Van Loo, Sébastien de Leye, de P a u w et Pauivels oiit
réuiii les voix des membres vorants et conséquemmeiit oiit
été nonimés à la 'place de messagers de cette adniiriistralion, de tout quoi il a été arrêté d'en faire la notificatioii
tarit aux anciens messagers qu'à ceux désignés par le
sort ( r ). n
K

Quatre médailles telles que celle reproduite cidessus fureii t éviden~nientcréées aussitôt apr8s et
reiilises à chacun de ces titulaires des fonctioris
tle ine5sager.
Ces niessagers étaient non seulenieii t des huissiers ü~>pniiteursasseriiientés, niais ils étaieri t
eiicore chargés de l'affichage des décisions iiitiiiicipales, de la réalisation de certaities ventes publiques après décès déiioniniées de la qualification
locale de : parchons, ainsi que d'assez nonibreux
(1)

Arcfttves de la Ville de Gand. Registre

na 9 , p. 164.
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autres privilèges, 'tels que celui de pouvoir céder
leur office.
Aussitôt noniniés, les nouveaux messagers
s'occupèsent de faire consacrer ces divers droits
par l'adnii~iistrationiiiunicipale du caiitoii. Leurs
prérogatives fuseiit reconnues dans la délibération ci-après :
Les messagers de cette administration demandent à
l'Assemblée s'ils peuvent jouir des émoluments ordinaires
tels q u e ceux des ci-devaiit parchons oiit toujours proffité (sic) dans les ventes publiques. Leur deinande étant
accueillie, il a été résolu d'écrire a u ciioyeil Apers, franc
basionnier de celte coiiimiiile, pour lui noiifier la noininatioil des quatre messagers de cette administration, en lui
ordoiiiiailt de leur (sic) laisser jouir exclusivemeilt des
émoluineiits susdits (1) D.
((

Mais certains des précédents niessagers qui
n'avaient pas été iiiaititeiius dans leurs fonctions,
se p l a i g ~ ~ i r e ndet ce qu'ils avaient payé autrefois
leur charge I , 0 0 0 floriiis et ils soutinreii t qu'ils ne
pouvaieiit être ainsi dépossédés sans indçriiiiité
par le fait de la nouvelle adiiiiiiistratioii riiunicipale. 1.a délibération ci-après, de la séance d u
coiiseil caritonal du 30 floréal aii IV (19 niai 1796)~
nous renseigiir sur la question qui fut ainsi posée
et sur la solution c1u7eller e ç ~ i :t
a Le ciioyeii Somer, ci-devant iiiessagei. d e cette comiiiurie, expose par sa pétirion qu'étaiit propriétaire d u d i t

.
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emploi d e messager à tirre onéreux, e t pour lequel il a
payé une s o m m e de I ,000 florins, e t demande le rcmboursement d e ladite somme, o u d'être employé par cette
administratioii.
B Résolu d'y répondre que, q u a n t à sa première demande, l'arrêré d e l'administration d u département de
l'Escaut a d û y pourvoir ; q u a n t à celle d'être employé,
aucune place ne se trouve vacante en ce moment ( 1 ) n .

Après avoir ainsi constaté la véiialité de leurs
charges, iious apprenons par iine autre délibération du 1 9 messidor an IV (7 juillet 1796) la façon
dont leurs 1-éniunérations étaient réglées et clont
ils exerçaient leurs fonctions :
1

_

I
I

\

[

Les messagers de cette administration transmettent u n
état des dépenses par eux faites aux divers placardages des
arrêtés er décrers d e la République, lequel m o n t a n t à la
somme d e 24 florins, fut résolu d'en déduire uri quart, e t
de charger le Coniqissaire de la salle d e leur délivrer à
l'aveiiir les broches et autres objets pour les placardages
susmentioniiés ( 2 ) 1).
ii

L a création et le port de la médaille de Alessager reproduite ci-dessus se placeiit forcément à
l'époqiie où l'administration iuii 11 icipale du cariton de Gand s'occupait ainsi spécialement de déterminer leurs fonctions, leurs rémunérations et
lriirs droits. Cette appréciation doit être d'autant
plus exacte que toutes les délibérations posté(1)

(2)

-4 t-chii'es ,fe la Vifle de Garid Registres 9. p . 2 9 0 .
-4-ll.cl~i1~es
de 1s I'ifle de G a ~ i d .Reyistre 9, p. 470.
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rieuses à 1796 sont absolument muettes a u sujet
des messagers et n e s'en occupent plus d'auciine
façon. Il n'en est plus questioii que dans un arrêté
du niaire de Gand de 1 8 0 2 , qui sera énoncé plus
loin et qui n'a d'autre but que de leur recomiiiander l'exactitiide dans leors fonctioiis.
Cette administration municipale du canton et
(le la banlieue de Gand fut Ir pouvoir adininistratif qui eut à faire célébrer, le c) vendémiaire an V
(30 septen~bre1796), des fêtes publiques à G,an(l à
l'occasiori du premier aniiiversaire de la réunion
de la Belgique à la France. Elle cessa ses foiictions peu apres à la date. du 8 iiivôse a n V (28 déceiiibre 1796)' jour où Lin conseil municipal gantois, ayant à sa tête un bourgmestre, fiit installé à
la mairie par les Représeiitaiits (lu Peuple eii
niission.
La mise en activité i.éguli&rede cette nouvelle
organisation coiniiiunale fut assez laborieuse.
Les iiiembres du conseil municipal protestèrent
contre leur iiomination et instal1;itioii. Ils déclarèrent ii'accepter leiirs fonctions que comme contraints et forcés et pour lie pas être exposés d l'exécz~tiotttttilitnit*e. Cette exécritioii militaire consistait ilaiis I'obligatioii pour ceiix qiii eii étaient
p ~ i n i s(le loger uii plus oii nioiiis gr;iiicl noiiibre (le
so1tl;its. Les rsigences et les tracasseries (le ces
gnriiisaires rk(1uisaient ral~ideiiieiità la so~iniissioii ceux qui étaient coi~tsniiitsde les héberger.
Il résulte cles faits que nous veiioos <le préciser

successivenient que le sceau du comité niuiiicipal
du district de Gand n'a pu être employé que
jusqu'au 17 février 1796, (late à laquelle le Comité
(le district a été remplacé par l'administration
municipale du canton. Quant à ce iiouveau pouvoir iiiunicipal de canton, qui fut ainsi créé, les
faits que rious allons exposer brièvement démontreront qu'il exista à ce moment un tel désarroi
dans l'organisatioii coiiim unale que l'on ne put
. avoir l'idée ni de faire usage de l'ancieIi sceau du
comité de district, ni de réaliser la confection
d'un sceau de type iilluveau et distinct.
En effet, le 3 octobre 1797, l'adniinistration du
département de 1'Escau t fut destituée par décision
(lu gouverneiiient central de Paris Un des principaux motifs (le cette mesure fut que les admi
nistrateurs n'avaient rien fait pour augiiienter
l'aniour de ces Belges, iiouveaus Français, pour
les institutions de la République. 1.e commissaire
du Directoire exécutif Den Bosch vint prendre
part à une séance du coiiseil muiiicipal pour y
lire l'arrêté (le destitutioii. Ii iiistalla aussitôt après
une comn~ission a(1iiiinistrative composée de
iiouvraux niemb'res choisis directemeii t par lui
parmi les partisans exagérés du iiouvel ordre de
choses, blhl. Hopsonierr, Bernartl vaii der Haeren,
Aiitoine Troisœufs. Forcade aîné et J.-G hfeyei-.
Ces citoyeiis prêtereii t iiiimédiatemen t, eii préseiice des autorités civiles et militaires, le serment
de haine à la i-oyaiité et de fidélité à la République
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et à la constitution de l'an. III, c'est-8-dire au
Directoire.
Cette coiilmission adrniiiistrative n'eut rieri de
plus p;.essé que de destituer tous les employés de
la mairie et de les remplacer par des citoyens
connus pour leur répiiblicanisme exagéré. Elle
resta en fonctioiis pendant six mois.
Le 4 floréal ati VI (23 avril 1798)~les Gantois
furent invitCs à procéder à une nouvelle élection
de conseillers inunicipaux qui, aussitôt après leur
installation, inirent à leiir tête des officiers de
l'état-civil de leur choik. Ces noiiveaux adiilinistrateurs rie restèrent en fonctions que peu de
teinps. Dès le 28 fructidor a n VI (14 septenibre r798), une décision du gouvernement central
destitua pour incivisiiie et ignoraiice les officiers
municipaux Beyens jeune, Gauinaert, Van (le
Velde et de Smet, nonlri~ésle 23 avril précédent.
Ils furent remplacés par les ré1,ublicains notoires
Bailly, homme de lettres, Van Overlop, négociant,
Jacques Van Loo et Égide Poelman.
Dans les deriiiers iiiois de 1798, l'état de siège
fut décrété, et les pouvoirs des officiers municipaiix furent suspeiidus. Cette situation fut maintenue peiidant six mois eiiviron, jusqu'à ce que le
coniniati(1ant militais$ <lu(iéparteiiieii t (le 1'Escaiit
décidât, le 8 theriiiidor ari VI (26 juillet 1799). la
levée de l'état de siège, et prescrivît que l'administration rnuiiicipale reiitrerait dans l'exercice
de ses droits noriiiaux. Mais ces fonctionriaires

municipaux rétablis ne purent agir que dans des
conditions provisoires,jusqu'au jour où, le 24 brumaire de l'an VI11 (14 novembre r799), on proclama dans le teniple de la loi la nouvelle du coup
d'état du 18 brumaire de l'an VI11 (8 novembre 1799)' ayant pour conséqueiice une iiouvelle
constitution et la noiniriation des trois consuls de
la République francaise : Bonaparte, Sieyès et
Roger-Ducos.
Pendant toute la période q u e o noEs venoiis
d'esquisser, les niessagers de la ville furent plus
e
ou moins révoqués ou niaintenus, mais ils
paraissent n'avoir jamais cessé de fonctionner.
Car nous les voyons encore en activité en 1802.
Seulement, leur nonibre avait été réduit à trois à
une date qu'il ne nous a pas été donrié de pouvoir
préciser à l'aide des documents d'archives. Il est
probable qu'ils avaient profité de la désorganisation des pouvoirs municipaux pour remplir leurs
obligations d'une faqon de plusen plus irréguliere.
Le citoyeii Liévin Bauwens, niairr de la ville de
Gand, rendit à leur égard, à la date du 13 pluviôse
an X (z février ~Soz),l'arrêté dont la teneur suit :
a
D

Hôtel de ville de Gaiid. Belgique.

Le maire de la ville de Gand arrête ce qui suit :

1) I l y aura tous les jours indistinctement, les décadis
exceptés, un des trois messagers de cette administration
constam'ment de service à la mairie depuis neuf heures
jusqu'à onze heures du maiin.

1) Les trois messagers devroiit y être depuis onze heures
jusqu'à trois heures de relevée.
1) Les uns ct les autres se présenteronr aux heures indiquées a u bureau de police pour justifier de leur présence.
1) Le maire avertit les messagers q u i seraient iiégligeiits
et ne se reiidi-aient pas exactement à leur poste qu'il n'usera
envers eux d'aucuiie iiidulgense et pourvoira i leur remplacement.
1) L e présent arrêté sera prélu aux susdits messagers et
affiché a u surplus a u bureau de police.
)) Fait a la mairie. le I 3 pluviôse an X 1) ( 1 ) .

Il n'est plus qurstioii ensuite des messagers
dans les docuiiieiits niuuicipaux.
L a conclusioii (le tout ce qui vieiit d'être relaté
est :
i 0 Que le sceau du cornit6 municipal du district
(le Gand n'a pu être créé qu'après le 25 novrnibre 1795, qu'il n'a pu être eii1ploy6 légalemelit, s'il
l'a été, que j usqu'au 17 février 1796, qu'apres cette
deriiieiae date, l'adiiiinistration muiiicipale (iücnizton n'a plus eu légaleineiit le droit de faire usage
d'un sceau portant la désignatioii d'lin pouvoir'
antérieur;
z0 Que la iriédaille de messager (le la ville (le
(
Gand avec les initiales I i . F. lie peut dater au
plus t6t que <lu 4 avril 1796,et qu'elle fut usitée et
portée jusqu'à la fin du Consulat. Elle dut être
reiiip1acée pas une autre vers le début du premier
(1)

de

I rcl~ivesd e

In Ville de GatlJ.

Gand, d u 2 0 messidor an VI11 au

Regisire des arréiés de la ville
floréal a n XI, fol. 189.

14
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Empire, au plus tard vers 1809, où l'expression
u République française 3 cessa d'être apposée s u r
les monnaies.

II.
I,A h1EDAI LLE D E AIESSXGER DU D E P A R T E ~ ~ E N T

DE LA DYLE.

11 est curieux de remarquer l'existence et l'emploi à ia même époque, dans ce mênie ancien pays
belge, d'une autre niédaille sur laquelle figure la
même dénomi~iationde
Messager .,mais où
cette appellation est prise daiis un sens iiotablemelit différent de celui que nous lui avons vu
attribuer sur la médaille relatée dans le paragraphe précédent.
Le département de la Dyle, qui avait été créé
par la République française quand elle avait
annexé eii 1796 les provinces belges, avait été
foriiib de l'ancieii ~ r a b a i i t Il
. avait pour chef-lieu
Bruxelles, et 1,ouvain et Nivelles comme souspréfectures, villes pri iicipales.
Ilexistait un service de voitures publiques allant
de Louvain à Aerschot, hiontaigu et Diest. L'entrepreiieur de transports qui avait cette entreprise s'appelait le illessnger dzr Départeiireirt de In
Dyle. II était, comme tel, porteur de la inédailleinsigne reproduite ci-dessous et qui porte d'un
côté la me'ntion précitée et de l'autre = De Louvaiii à Aerschot, 1101lt;ligu et Diest .

.
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Cuivre. Poids : îigr.45. Coll. P. Bordeaiix.

a

Ce messager effectuait non seulement le traii S.
port des voyageurs, mais également le transit des
marchandises. Il existait iridépei~dainment un
autre service de messageries pour porter les iiiarchandises eii tre Louvain et Diest, mais qui prenait une autre route que Aerschot et Moiitaigu.
I,e tableau du départ des messageries et voitures
pour le transport des marchandises et pour l'exécution des coiiimissioiis apprend que la voiture
se rendant à Diest par la route de Montaigu, partait de Louvain, à l'auberge <le la Porte Verte,
trois fois chaque semaine taticlis que les voitures
publiques ou dil lige ri ces à usage (le voyageurs
partaient pour cette clestitiatioii tous les jours
deux fois, à 6 heures du riiatin et à 3 heures de
relevé, de l'hôtel de la Cour de Mons.
L'absence (I'ern blSme t.épublicain sur cette

niédaille porte à croire que l'insigne reproduit
ci-dessus doit dater de la fin du Directoire oii
du Consulat, quand le gouvernement ne tenait
plus autant à ce que chacun portât s u r lui quelque
marque républicaine. La pièce a pu servir pendant le Consulat e t niême pendant tout le temps
du premier Enipire, mais oii peut croire qu'elle a
dû cesser d'être eiiiployée vers 1815, après que
les provinces belges eurent été aii:iesées au
Koyaunie des Pays-Bas.
III:

.

Notre regretté collègue et aini hl. Alphonse
de Witte avait bien voulu nous coniiiiuniquer en
juillet 1914et nous autoriser à publier le sceau cidessoiis du tribunal de coniiiierce (le l'arrondissement de Gand,qui faisait partie de si.$ collectioris.

Au centre, balance (le la justice, brochaiit sur
un faisceau de licteur posé eri pal et suriiionté du
I t E V . BELGE DE NUM.

1919>7.

bonriet phrygien: Lég. : T R I B U N A L DE COMMERCEDE L'AIiIiONDISSEh'IENT DE GAND.
Cabinet des hlédailles de la Bibliothèque rayale de Belgique.

Il convient de préciser les dates de créatioii et
ci'emploi d'uii tel timbre.
L a révolutioti de 1789 ii'abolit pas les juridictions coiiimerciales dont 1'organis;itioii élective
était consiclésée plutC>t avec faveur par les idées
clémocratiques. Uii décret de l'Assemblée constituante clri 27 niai 1790 prescrivit qu'il y aurait des
tribunaux pour le coilimerce. L a loi des r624 août 1790 décida'dans son titre XII, qu'il serait
étahli i i i l tril~uiialde commerce dans les villes
où l'adiuinistratioii du ~1ép:irtenientjugerait cet
établissenleii t nécessaire et eil de~naiideraitla
création.
Telles étaient les dispositions légales en vigueur au moment où la con1:iiune de Gand fut
rkunie à la liépublique française.
Il suffit (le r a ~ p e l e rles créations successives
(lu comité niunicipal de district, (le l'adn~inistration iiiu11icil)ale du cantoii. (lu conseil inunicipal gantois, cl'uiie commissioti a(ltniiiistrative en
reni~~laceineii
t des coiiseillers révoqués, y our recoiiiiaître qu'au cours du désarroi qui exista
~x:i(l,îiit cette prein ière période de teiiil~s,c'est-àdire j ~ i s q u ' ila coiistitutioii de I'aii 'VIII (1800),
aiicuiie (les adniinistrations (le Gaiid ne put avoir
la pe17sée i i i Ir temps de songer à solliciter la
création cl'uiie juridiction consulaire normale. Au clkbiit dri Coiisulat, une loi di1 28 prairial

'

- a n VI11 (18 juin 1800) s'occupa d'une première
organisatioii des tribuiiaux de comnierce. Elle
devait être suivie d'autres dispositions relatives
à chaque localité. Un arrêté consulaire du 7 flo' réal an XI (27 avril 1803) décida l'étnblisseiit~ittlie

chasrbres de co?rztrterce r l ~ t t les
s villes de Gaiid, Brriges,
Ostertde, etc. (1). I l y a de soi que le gouvernement

a

consulaire a dû penser en même tenips à établir
dans certaines villes des tribunaux de commerce
comnle corollaires des chanibres de comnierce.
Les deux institutions allaient forcénieilt ense~iiblk
.et avaient pour but de favoriser les institutions
-commerciales eii les reii dan t iden tiques i celles
- q u i existaient en France.
Bien que les aicliives de Gand soieilt restées
muettes pour nous à ce sujet, le sceau ci-dessus
suffit pour téiiioigiier qii'aii cours dii Coiisulat ut?
Tribunal de Coniiiiesce fut créé et fonctioniia à
Gand en exécutioii de ces dispositions législatives. Nous en avons une preuve certaine par
l'expression : ARKOXDISSEAIEXT DE GAND
qui y est-apposée. Ce fut, en effet, seiilemeiit une
loi du 25 pluviôse an VI11 (18 février 1800) qui
qualifia pour la première fois du iioni d'arroiidissement certaines divisions adniinistratives. L'eiii-

-*

= .

,

1

i

1
il

1

'

preinte, qui est forcénient postéi-ieure à cette date,
porte les types républicains usités au cours d u
Coiisulat : balance de la justice et faisceau de
lictriir avec bonnet i ~ h r y g i e i i
(1)

Collectioti dic Billletiti des lois, par DUVERGIER,
voi. 14, p.

20s.
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Ce sceau put et (lut être eiiil~loyépour autheritiqiier les décisions de la juridiction commerciale
de Gaiid jusqu'eti 1807, date de la proinulgation
d u tiouveau code de coinilierce faisant suite au
code Napoléon et organisalit d'une façoii défiiiitive les tribunaux de coninleice de l'Empire.
A partir de 1807, les sceaux ou timbres secs des
Tribunaux de coiiinierce o n t cessé d'être pourvus
d'eniblèiiies républicains et ils ont totis porté
coiiinie insigne central l'aigle Napoléoiiienne.
Celui reprodiii t plus haut n'a doiic pu être en usage
. qiiede 1800 à 1805 o u à 1807ou 1808au iiiaximuni.
Ce travail aura eu airisi l'utilité de faire 'corinaître les dates de l'eiiiploi à Gaiiil daris le langage
officié1 des mots : comité de district - adiniiiist~-atio~i
de canton - et arrondissemeiit.
,

IV.

hl ~ D A I L I . E
DE M A I R E - A D J O I N T D E T R O N CHIENNES.

L a l~ublicatioiifaite antérirureiiierit tlaris cette
Iievue ( 1 ) (le la iirédaille-insigne du niaire-bourgiriestre de Gouy-1s- Piéton, a periiiis de précises
les cotiditiotis daiis lesquelles de telles iiiarqiies
tl'honiieur ont été créées et portées. Uii liecireiix
coiicoiirs (le circoristances a fait que les archives
tle 1;i coiiiriiiiiie de Gouy le-l3iétori aieiit iiiis à
iiiêiiie de préciser la date exacte h laquelle (les
iiiétlailles tle cette sorte ori t Gtégrav6es, c'est-à-(lire
l~eiitlantle preiiiier seiilesti-e de 1814.

'

I,a pièce reproduite ci-dessous est due aux iiiênies kvénements, c'est-à-dire à l'envahissenient
de la Belgique par les alliés de cette époque. Elle
porte égalemeiit une inscriptioii française d'un
côté et flamande de l'autre.

JIAIRE ADJ. - D E 1.A COhIbIUNE - DE
TRONCHIENNES - E n haut : DEPT DE
L'ESCAUT.
liev. :DEPT D E R S C H E L D E . - BUKGhIR D E R G E h I E I X T E - VAN D K O N G E N E
Areent. Poids : 1 4 gr.50. Collection P. Bordeaux.

Tronchieiines, en flainaiid Drongene, est un
petit village distant de 4 kiloniètres ' de Gand.
C'est la preiiiière station siir la ligne dii cheiiiin de
fer de Gan2 Sairit-Pierre à Bruges. C'est, actuellement, presqiie un faubourg de la ville.
Les archives coniniunales de Tronchiennes ne
contiennent rien qui soit susceptible de renseigner sur ce qui a pu se passer clans cette comiiiiine
eii 1814. Coninie nous nous trouvoiis en présence
d'une médaille d e tous points ideiitique à celle
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publiée par noiis eii 1906, pour Gouy-le-,Piéton,
iious pouvons consi(1érer coiiinle certain que cet
insigne de iiiaire-adjoint fut créé également en
1814, au cours de la périotle de teinps peiidant
laquelle le sort cles (Ié]>arteiiiciitsbelges envahis
fut discuté c'est-à-dire entre le 31 jaiivier et le 31
juillet, nionient l>endniit kquel les Belges purent
croire que leur indépenclaiice leur serait laissée.
Nous ne pouvoiis pour les détails que renvoyer
à notre l~rtcédeiittravail.

LES MÉDAII.LES OFFERTES A GAND A U PICINTRE DAVID
EN 1 8 1 8E T EN 1 8 2 2 .

Notre exctlleiit et regretté confrère M. Vail deil
Broeck s'est déjà occupé clans la K. B. N. de 1871,
1). 74, (l'une iiiédaille gravée eii l'hoiineur du
peiiitre David. Il eii avait relaté les inscriptioiis,
qu'il avait trouv6es 6iionckes daiis le Jlerczire Brlge
et doiit il avait doiiiié l'auteiir, le savqnt Cornelisseil. Mais il lie l u i avait pas été possible
cl'iiitliquer les sujets qui avaient été repi.ésentés
sur la iiiédaillr parce que le setil docuiiient qu'il
avait retrouvk était a ~ ~ t é r i e uài .la date de frappe
de ce moiiiinieiit inétallique. Nous soniiiies maintenant à niêiiie de conipl6ter ces preiiiières données en foiiriiissaiit le clétail des ivéiiemeiits qui
ont accoiiil>agiiéla seiiiise (le ce tkilioigiiage hoiiorifique, eii niêirie tenips que iioiis avons d é c o ~ v e r t
1a.descriptioii détaillée c1ii siijet reliréseiité.
2

1
-

l
i

.

Louis David, qui avait été l'ami de Robespierre et qui était devenu le premier peiiitre en
titre de Napoléon ICr,s'était rallié à 1'Eniperrur
pendant les Cent-Jours. A la rentrée des Bourbons, en 1815, il fut puni d'esil par le goiiveriienient de la Restauration pour avoir voté l a niort
de Louis XVI. Il dut se réfugier à Briisçlles. Il s'y
adonna avec ardeur à la grande peinture. De nonibreux artistes de divers pays accoiirureiit pour
suivre ses leçoiis et constituèrent autour de lui iiiie
sorte d'école de peinture.
David fit dans ces co~iditionsquelques 110straits et divers tableaux à sujets mythologiques :
< L'Amour quittant Psyché ., - c La colère
d'Achille B , - a Mars désarnié par Vénus - et,
en 1817, a les Adieus de Téléniaque et (1'Eucharis 3 . Au mois de juin ISIS, David, qiii ('tait
ineiiibre de la Société gantoise des Beaiis-.Arts et
de Littérature, envoya à Gand soli tableau : u les
Adieux de Télémaque et dlEucharis 3 pour y étre
exposé au profit d'un atelier de charité.
Cette exposition eut lieu à l'hôtel de ville.
Elle attira un nombre considérable de\risiteiir.s.
Les journaux et les revues firent le plus vif éloge
de l'œuvre du grand peintre français. Des ~ ~ o è t e s
locaus lui consacrèrent des pièces de vers en flamand et en trancais. L e joiir de la fermetiire de
l'espositioii, la Société (les Beaux-.Arts de Gaii tl
vota la remise à David d'iine niidaille d'or, gravzt.
par Liévin S a s t , et qui lui fut décernée quelques

mois après à Uruxelles par le ~~résideiit
de la maiiifestation de sympathie, Van Hulthem (1).
Les.sujets gravés sur la inédaille offerte sont
relatés en détail dans l'article suivant, qui parut
en juillet 1819 au Meevctiue de France : Médaille
décernée à David.
((
Noble modèle des grands talents et des belles actioi:~,
M . David, accueilli chez nos voisins, a su donner à ses
ouvrages une destination bieiifaisaiite. II a fait exposer s o n
superbe rableau d'Eucharis et cie Télémaque a u profit de
a classe iiidigente dans ciiffereiites villes d u ioyaiime des
Pays-Kas. La ville de Garid a décerné à cette occasioi-i a u
peintre européeii iiiie médaille très riche et d'u1-i grand
module.
Cette médaille rend d'un côté les traits nzkrnes dzr tableau
L~pptlye'corzfre 2112e colon?ze isolée, stlr laqtielle In ville d e
G a n d , protectrice des beaux-arts et des letti*es,et désignée
par ses attributs, vient d e tracer de la ??zain droite e n
cnrclctkres grecs d'une fol-nze très ancienne le notn d e
TH A EMAX0.X el en cal-ncfèi-escurstfs f?.anqais le nont
d'Ezlchal-is; plus bas, eii letires lapidaires : VRBS . .
G A N D A G R O n devine qu'occupée à tracer le m o t :
G R A T A , elle lie songe qu'a exprimer sa reconiiaissance.
S u r le socle sont traiisféris les niots mêmes qiii font la
signature LIU tableau : David piiix Briixell. 1818 De la
i)znin g'zzlcite, elle pose six coto-olznes ozt bra~zche.~
de luurie)' szti- le fnblenzl. La légende porte :
S O C IIEG . 130NAR . AR'1' . E'i' . IAITfI.313 . 1, .
!);\VI il . I'IC'l'Ol<I . 13RINCI 1'1

(1) A~.chilicsde In .Société des J3rnzc.i--1li.t~dc GarlLi.Pi.ost>ei.C ~ a ~ y s ,
1116 iaillcs galzt#)ises I I L O ~ ICZIC S ,Gaiid, 1 8 1 9 ,p. 8 2 .
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L'exergue :
GANDAE.-MENSE - J U N -MDCCCXVIII,eiideux
lignes.
S u r le revers o n lit l'inscription :
QUOU
TABULAM
URBIS GANDAE I N C O L I S
O S T E N D E N DO
PIETATIS IN PAUPERES
AhIICITIAE ERGA SODALES
BONI E R G A R E L G O S A N I M 1

T R I P L E X S P E C I M E N OBTULIT
HOSPITI GRATO
H O S P I T E S E T ]PSI GRATISSIMI
N E RE1 MEMORIAE P E R I R E T
H O C N U h I ISM.1
1'K:iEMIUhl B E N E F I C I I
D * D g
O n sait q u e le tableau de T é l é m a q u e et d l ~ u c h a r i sfait
aujourd'hui I'ornenient d e la galerie d e M. le Conite
d e Schoeiiborn, à Munich. Les nombreux élèves d e
M. David n'apprendront pas sans intérêt que, s'ils s o n t
encore privés d e la présence de leur niaitre et ami, les villes
mettent leur orgueil à l'accueillir, qu'elles préparent pour
chacun de ses ouvrages des expositions philanthropiques et
triomphales et qu'elles s'empressent d'ajourer de nouveaux
lauriers a u x couronnes accumulées s u r son tront,en décrétalit des Ïboiiumenis impérissa blespour perpéiuer la gloire
de ses chefs-d'œuvre et le souvenir de ses bienfaits (1 ).
L ' o u v e r t u r e de l ' e x y i o s i t i o n d u t a b l e a u en ques1

(1)

.Ver-cirre de FI-aacede juillet ,Sig, p . 3 1 .
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tion fut faite avec une grande solennité par les
autorités municipales. Le public fut admis pendant plusieurs jours.
Nous sommes renseignés sur le sujet représenté
sur la médaille, et qui n'était autre qu'une reproduction du tableau accompagnée d'allégories.
Mais la pièce même n'a pas été retrouvée. 11 est à
craindre qu'à raison de sa valeur intrinsèque elle
n'ait été revendue pour la fonte, après avoir été
. acquise par un indifférent A la suite de la vente
publique du rnobilier qui eut lieu après la mort du
peintre. Les investigations faites par nous ont
démontré que les coins n'en existent pas dans la
collection de coins de la Monnaie de Bruxelles.
Nous ne pouvons qu'iiidiquer que le Cabinet des
médailles de Bruxelles possède une médaille décernée comme prix au peintre J.-C. Schotel de
Dordrecht, un certain nombre d'années après, et
qui paraît avoir eu un type sensiblement. identique, tant au droit qu'au revers, pourvu également (l'une inscription en douze lignes, et qui
pourrait, peut-être, n'être que la copie démarquée et légèrement iiiodifiée de la inédaille offerte
à David.
Quant au tableau, il est probable que c'est dails
l'un des musées ou cabinets de Bavière ou d'Allemagne que 1'011 pourrait avoir chance de le retrouver.
Lorsque la peinture fut renvoyée de Gand A
Bruxelles, les membres de la Société des Beaux-

Arts entourèrent de branches de lauriers la caisse
qui la contenait.

Un certain nombre de peintres français. élèves
de l'école de David, ayant eii connaissance des
honneurs reiidiis ail maître de l'école* française de
peinture par les autorités et le peuple des PaysBas, furent piqués d'én~ulatioiiet voulurent imiter
ce que les Belges venaient de réaliser. Les Belges
ont été assez souvent accusés de copier les Français pour qu'il soit intéressant de constater cette
fois l'inverse.

1
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Des peintres français, é1Pves anciens et nouveaux, des amateurs, admirateurs du talerit de
l'artiste, se réunirent et décidèrent de gratifier
David' d'une autre iiiédaille en témoignage de reinercienients et de boils souveiiirs de ses leçons.
Ils chargèrent Ir baron Gros, l'un des meilleurs et
des plus fervents cliscil~lesde Llavicl, de la faire
graver et de la Iiii porter. Gros ne l ~ o u v a i t ,seni ble teil, rii faire confectionner ni surtout faire
frapper en France une iiiédaille à l'effigie (le David,
eii présence (le la l~roscription(le ce dernier par
le goiiveriiemeiit (le Louis XVIII. On constate
néaiiiiioins qu'il s'adressa aux graveurs,hlichaut
et Galle pour créer les coins nécessaires.
Les trois-médailles à l'effigie de David faisaient
partir (le la collection de AI. Vaiideii Broeck, qui
n'a pas été à inême de fournir l'attribution de
chacune. Elles ont été reprocluite par ses soins
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sur la plaiiche I de la Rrvzte belge d e Nz~itris~~zatique de J 87 1 .
0 i i confia en 1819à Michaut le soin de graver
la petite iiiédaille de 34 millim&tres de diaiii&tre,
destinée à être remise aux souscril~teurset qiii
poste la date de 1819 sur la tranche du cou, à la
suite du noiii du graveur. Le revers a les inentioiis : L'ÉCOLEF R ANÇAISE RÉGÉNERÉE
apposée eii témoignage de gratitude à David et
pour lui faire h o i i ~ ~ e ueti ,eii iiiême teiiips celle-ci :
AUX ÉLEVES DE DAVID, ce qui iiidique
que la pihce était (lestinée à être i.emise,l~robablement eii bronze, conliiie souveiiir aux souscriliteurs. Le droit porte autour de l'effinle : LOUIS
?
DAVID PElNTliE FKANÇAIS NE A PARIS.
Ces derniers inots constitiierit un peu une superfitatioii alir&sle iiiot : F'KANÇAIS.
Ori chargea iiidépeiidan~iiieiitGalle de réaliser
la inédaille tl'hoiiiieur, plus graijiie, à offr'ir i
David et qui a 57 milliiiiètres de (1iaiiièti.e. L'effigie iie fut eiitoui.iie, cette fois, que de la légiiii(1e
meilleure et plus sobre : I,OUIS DAVID. Ide graveur fit deux revers, pourviis tous deux (le la mêcile
légeiide iiidiquaii t la peiiséç (le toiis les soiiscripteurs : L'ÉCOI
,13 FIIANÇAISE KIiCONNAIS SAN'I'E. L'iiiscription ceii trale tir l'iiii ral)liellt:
uii hoi~iieiirqiie le gouvernçiiieiit veiiait d'accorder à David par les ternies (le l'iiiscription : L E S
SABINES - I , ~ ~ O N I D A-S PLACÉSA U M U - \

SEE -

I,L~

MUNIFICENCE DU ROI

-
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MDCCCXX, et fixe la date à laquelle les œiivres

.

de David ont été niises en bonne place à Paris.
L'inscriptioii centrale du second porte siir un
cippe les simples mots : A DAVID suivis de la
désignation (le sept de ses principaux tableaux.
A l'exergue figure la date : TvIDCCCXSII, qui est
l'aniiée où la remise par le baron Gros d'exemplaires de telles médailles en métal plils ou moins
précieux fiit réalisée entre les niains du grand
peintre septuagénaire.
1819 est la date d'ouvei.ture de la souscription,
1822 est celle de la réalisation (le son but. Noiis
avons aiiisi la preuve que l'ovation faite à David
par les peiiitres français ne fut effectuée qu'en
1822, quatre a n s après que la ville de Gaiicl avait
eu l'idée preiiiihre de décerner uiie médaille d'or
au grand artiste.
David lie survécut qiie peu de teiiips à ces remises triomphales (le niarqiies hoiiorifiques. Il
moiirut à Bruxelles, le 2 0 oii le 25 décembre 1825,
à l'âge de 77 ans.
Une courte revue d'uii certain rioi~ibrede inédailles+clu siècle dernier a rappelé les péripéties
nonibreuses que la Belgique a successivement
traversées. Elles les a toutes heureusemeii t surmontées à soi1 honiieiii-, ce qui constitiie uii titre
éter~ielde gloire pour ses habitants.
'
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