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Le 21. du même mois, la solennelle cérémonie de son inauguration
eut lieu slrr la place Royale, richement décorée. lin brillant soleil
éclairait ce jour d'allégresse. Toutes les rues que le nouveau Roi
clevait traverser étaient jonchées cle fleurs et tle verdure; toutes les
maisons étaient ornées de tentures et de guirlancles; partout flottaient
les couleurs nationales. 0n avait transformé en étégant amphithéâtre
les degrés de l'église Saint-Jacques sur Caudenberg. C'est là que le
Congçrès, les hauts fonctionnaires et les députations des provinces
attendaient Léopold. Au moment où il parut à cheval sur la placo
Royale, le Congrès se leva d'un mouvement spontané, et la multitude qui
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se prossait sur la place, aux croisées et jusque sur les toits des maisons,
salua Ie souverain de ses bruyantes acclamations. Les cris tle joie du

lÉopol,u

ter

peuple, mêlés au s.on des cloches, du canon, cles tambours, de la
musique militaire, avaient quelque chose de magnifique et d'euivrant.
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Léopold, arrivé arr l-ras des escaliers tlo l'éllise, mit piecl à terre et
prit place entre le président du Congrès et le llégent, un peu en avant
tlu trône préparé.
La parole fut alors donnée au llégent, rlui termina son cliscours par
ces llaroles :
o C'est avec

la ;ilus entière séourité, l{essieurs, que je remets les destinées clu pcuplc belgo erttre les nrains tl'un prince ttont lc noble caraotèrc ct les vertus privécs nous sont gararrts de celles r1u'i[ va cléployer sur

le

trône.

u C'est avec cffusion que je puis dire aujourd'hui : .J'ai vu l'aurorc clu
bonhcur se lever pour mon pays; i'ai assez vécu.
, Je tlépose entre vos mains, nfessieurs, les pouvoirs que vous m'avoz
confér'és et je vous ;rlic tlc vouloir bien ul'on donner acte. ,
Lecture fut ensuite tlonnéc au Roi tle la nouvelle 0onstitution et tlc
la formule tlu scrment, que Léopoltl prononça d'une voix ferme et
assurée.

Le président de tlcrlachc dit alors au
montez au trônc ! ,

le

nouvoau souverain

: n Sire,

Dans le rnémorable tliscours r;ur-r Léopold I"" prorlonça debout tlevant
siège loyal, on trouve ces nollles paroles : u l{on cæur ue connait

d'autre ambition (lre cellc tle vous voir heureux. Puisse ce jour effacer
toutes les haines, étouffer tous les ressentiments ! Qu'une seule ;rcnsée anime
tous les Bcrlgos, cellc tl'uue franchc et sincère union ! o
L'uluvro du 0ongrès était torminée. Une nouvelle ère s'ouvrait pour
le1n.1,s
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