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HET WOORD VAN DE VOORZITTER  LE MOT DU PRÉSIDENT  

Vorig jaar werd positief afgesloten op een 
succesvolle activiteit: de Hulde in de Konink-
lijke Crypte te Laken, na het bezoek aan het 
kerkhof van Laken. We hebben net een soort-
gelijk succes gehad met onze nieuwjaarsre-
ceptie in de Prins Albert Club. 
We zijn ook druk bezig ons visueel beeld te 
herzien door wat sommigen een zekere mo-
dernisering zouden kunnen noemen, in casu 
de verfrissing van de presentatie van het tijd-
schrift, de vernieuwing van onze website en 
de verfijning van ons 'logo': projecten die op 
korte termijn zullen afgerond zijn? 
We werken ook hard om zowel ons Regle-
ment van Inwendige Orde als onze statuten 
bij te werken, gezien de verplichtingen die 
voortvloeien uit het nieuw wettelijk- en regel-
gevingskader. Ik denk niet dat we dit laatste 
project zullen kunnen concretiseren voor 
onze volgende algemene vergadering die we 
op 27 mei in het Koninklijk Museum voor Mid-
den-Afrika te Tervuren zullen houden. 
In afwachting van dit belangrijke moment 
voor onze Koninklijke Vereniging, zullen we 
ons blijven richten en concentreren op het 
verbeteren van onze communicatie en ons 
imago, evenals op het organiseren van activi-
teiten die onze leden waardig zijn. Naast het 
traditionele eerbetoon en de regelmatige 
deelname aan herdenkingsevenementen, 
overwegen we ook een conferentie en/of 
concert te organiseren, gevolgd door een 
maaltijd. 
Wij zijn partners en we willen ter beschikking 
staan en tot uw dienst zijn. Daarom zijn al uw 
vragen en constructieve opmerkingen even-
als suggesties hartelijk welkom. 
Laten we durven en fantasierijk zijn. 
 

Une année s’est terminée sur l’une de nos ac-
tivités qui a eu du succès, l’Hommage à la 
Crypte Royale à Laeken, après la visite du Ci-
metière de Laeken et nous venons de con-
naître un succès similaire avec notre récep-
tion de nouvel-an au Club Prince Albert. 
Nous sommes aussi en train de revoir notre 
image visuelle au travers de ce que d’aucuns 
appelleraient une certaine modernisation de 
la présentation du périodique, du rafraîchis-
sement de notre site web et de l’affinement 
de notre « logo » : projets qui devraient tous 
aboutir sous peu. 
Nous travaillons aussi d’arrache-pied à la mise 
à jour et de notre Règlement d’Ordre inté-
rieur et de nos statuts, vu les obligations ré-
sultant d’un nouveau cadre légal et régle-
mentaire. Je ne pense pas que nous arrive-
rons à concrétiser ce projet avant notre pro-
chaine Assemblée générale que nous tien-
drons le 27 mai au Musée royal de l'Afrique 
centrale à Tervuren. 
Dans l’attente de cet important moment 
pour notre Société Royale, nous continue-
rons de mettre l’accent sur l’amélioration de 
notre communication et de notre image ainsi 
que sur l’organisation d’activités dignes de 
nos membres. Nous pensons, à côté des tra-
ditionnels hommages et participations à des 
événements mémoriels, à l’organisation 
d’une conférence et/ou concert, suivis d’un 
repas. 
Nous sommes partenaires et nous voulons 
être à votre écoute et à votre service. C’est 
pourquoi toutes vos questions et remarques 
constructives ainsi que vos suggestions sont 
les bienvenues. 
Alors, osons et faisons preuve d’imagination. 
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Images de nos activités
Onze activiteiten in beeld

Hommage à la
Crypte Royale

Eerbetoon aan de
Koninklijke Crypte



6

Images de nos activités
Onze activiteiten in beeld

Réception de
Nouvel-An

Nieuwjaars-
receptie
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Images de nos activités
Onze activiteiten in beeld

Cimetière de
Laeken

Begraafplaats
van Laken
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De Leopoldsorde 
Deze werd ingesteld bij de wet van 11 juli 1832, 
aangevuld bij de wet van 28 december 1838 
en de koninklijke besluiten van 3 augustus 
1832 en 16 mei 1839. Het is de oudste en be-
langrijkste ridderorde van België en wordt 
doorgaans uitgereikt aan personen met een 
bepaalde status die een lange carrière achter 
de rug hebben of voor een bijzondere ver-
dienste. 
De Kroonorde 
Deze werd ingesteld bij de decreten van 15 
oktober 1897 en 25 juni 1898. Ze wordt ver-
leend voor artistieke, literaire of wetenschap-
pelijke verdiensten of aan personen die de 
handels- en industriële belangen van het land 
hebben behartigd of voor aan het land bewe-
zen diensten. 
De Orde van Leopold II 
Deze werd ingesteld bij het decreet van 24 
augustus 1900 en maakt sinds 1908 deel uit 
van het Belgisch stelsel van orden en onder-
scheidingen. Ze wordt verleend voor verdien-
sten ten aanzien van de Koning of het Konink-
lijk Huis, dan wel als beloning voor een be-
paald aantal jaren dienst. 

 
De orden zijn onderverdeeld in de graden 
Ridder, Officier, Commandeur en Grootoffi-
cier en in de titels Grootkruis in de Orde van 
Leopold en in de Kroonorde, evenals het 
Grootlint in de Leopoldsorde. Verder zijn er 
Palmen en Medailles.  
De verschillen tussen de Orden zijn in de loop 
der jaren zo goed als verdwenen. Tussen de 
orden bestaat een gecombineerde hiërarchie 
waarbinnen bevorderingen worden toege-
kend. 
L’ordre de Léopold II 
« L’ordre de Léopold II » a été fondé par dé-
cret du 24 août 1900. Cette distinction hono-
rifique est accordée, à l’origine, par décret et 
désormais, par arrêté royal.  
L'Ordre de Léopold II est aujourd'hui l'un des 
trois Ordres nationaux belges, aux côtés de 
l'Ordre de la Couronne et de l'Ordre de Léo-
pold. 
Cette Ordre visait, plus particulièrement à 
l’origine, à « récompenser les services rendus 
à Notre personne, afin de témoigner de 
Notre bienveillance » :  ce qui indique qu'il en-
tendait plus particulièrement récompenser 
les services rendus au Roi des Belges. 

DE DRIE 
NATIONALE 
ORDEN

De Nationale orden maken deel uit van
de Orden van Verdienste die door de
Staat ten gunste van ieder burger
werden ingesteld.

Er zijn drie Nationale orden.
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Selon certains, le but de la création de cette 
distinction honorifique était de lui donner le 
caractère d'un « Ordre de Maison », ce qui 
pouvait se faire, à l’origine, sans intervention 
ministérielle.  
Un premier décret du 24 août 1900, cepen-
dant jamais publié au Bulletin officiel, divise la 
« Décoration de l'ordre de Léopold II » en 
trois catégories :  
- Croix d'or pour la première classe,  
- Croix d'argent pour la deuxième classe et  
- Médaille pour la troisième classe.  
 
Plus tard, le roi Léopold II décidera que les dé-
corés de la Croix en or et de la Croix en argent 
s’appelleraient respectivement Officier et 
Chevalier. Ces changements ont finalement 
abouti à la fondation de la « Décoration de 
l'Ordre de Léopold II » telle que nous la con-
naissons aujourd’hui et dont le décret de Fon-
dation du 1er mai 1903, sera, lui, rendu dû-
ment public. 

L'ordre est maintenant accordé aux « civils » 
et au personnel militaire pour des services 
« spéciaux » rendus au Roi et comme signe 
« de son attachement et respect personnel ». 
L’Ordre est accordé au mérite pour le Roi ou 
la maison royale, ou encore en remerciement 
d'un certain nombre d'années de service de 
l’État.   
Ainsi, par exemple les chevaliers doivent 
avoir quarante ans et un certain nombre d’an-
nées d’ancienneté ou de service. 
L'Ordre est administré par le SPF Affaires 
étrangères et compte cinq classes et trois 
médailles. Il est généralement accordé aux 
dates du 8 avril et du 15 novembre (fête de la 
Dynastie). 
Conformément à l’article 16 de la loi du 1er 
mai 2006 concernant l’attribution de distinc-
tions honorifiques dans les Ordres nationaux 
la décoration peut être portée dès que le Roi 
en a signé la décision d'attribution. 
L'ordre de port de la distinction honorifique 
belge est déterminé par la disposition hiérar-
chique des classes qui composent les Ordres 
nationaux belges.   
On peut encore relever, au titre d’illustration 
que les distinctions autres que les Ordres na-
tionaux sont portées après les ordres natio-
naux belges, en partant du milieu de la poi-
trine.  
En tout état de cause, les Ordres belges ont 
la priorité, même les palmes et les médailles, 
sur les ordres étrangers, médailles, palmes et 
autres, … 
Kroonorde 
De Kroonorde werd ingesteld bij de decreten 
van 15 oktober 1897 en 25 juni 1898, onder de 
naam van Ordre de la Couronne. 
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C ’est avec l’Arrêté Royal du 22 mai 1912, que 
l’ordre pourra être octroyé aux militaires. 
Dans cet Arrêté Royal, l’article premier pré-
voit une pension annuelle pour tout militaire 
de grade inférieur à celui d’officier dans le 
cadre de l’octroi d’une croix de chevalier de 
l’ordre.  
A l’époque, la somme était de 100 francs. 
Cette somme sera revue par la suite à plu-
sieurs reprises à l’ensemble des 3 ordres na-
tionaux octroyés dans le cadre militaire re-
prises (loi du 23 juillet 1923, loi du 31 dé-
cembre 1929, Décret d’avril 1930) à tout mili-
taire d’un rang inférieur à celui d’officier. 
Cette pension sera perdue si le militaire de-
vient officier dans l’armée par la suite. Cette 
pension est toujours allouée à nos militaires à 
l’heure actuelle. 
Dès la Première Guerre mondiale, la croix de 
Chevalier (avec ou sans palme), servaient 
souvent à récompenser des officiers, sous-of-
ficiers et soldats « pour des actes éclatants de 
courage ou de dévouement lors des opéra-
tions », ainsi que des citoyens étrangers, mili-
taires ou civils, pour l'aide apportée à la Bel-
gique et à ses citoyens.  
 

 
Pour les civils, l’A.R. (abréviation Arrêté Royal 
– ndlr) du 24 juin 1919, donne la possibilité 
d'un octroi pour service de guerre éclatant et 
si la personne était mentionnée dans l'Ordre 
du Jour, des lisérés en or et une étoile en or 
étaient mises sur le ruban ; si l'acte de valeur 
ne méritait pas l'Ordre du Jour, seuls les lisé-
rés étaient maintenus. Si l'octroi se faisait 
pour un acte de mérite exceptionnel au cours 
des hostilités, une rayure centrale en or figu-
rait sur le ruban. En cas de mérite particulier 
en matière d'œuvres de bienfaisance pen-
dant la guerre, une étoile en argent était ap-
posée sur le ruban. L’arrêté du Regent du 20 
décembre 1946, étendra les critères d’obten-
tion de ce type d’attribution pour la seconde 
Guerre Mondiale.Pour les militaires, l’Ordre 
de Léopold II peut avoir comme attribution 
une palme sur le ruban lorsqu’elle fut attri-
buée en temps de guerre. Suivant l’A.R. du 15 
novembre 1915, cette palme portait le mono-
gramme « A » (monogramme pour le Roi Albert 1er 
– ndlr).  
Un A.R. apparut le 22 novembre 1952 afin que 
la même règle soit appliquée pour la Seconde 
Guerre mondiale, la palme est surmontée  
 

ORDRE DE
LÉOPOLD II

(Suite)
Bernard Thioux

Collectionneur passionné

Grand-Croix de l'ordre de Léopold II

Cet article n’a qu’un seul but : vous faire découvrir
ou redécouvrir l’Ordre de Léopold II et faire partager

ma passion de collectionneur amateur.

Au revers de chaque décoration
se cache un petit bout de notre Histoire
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d’un « L » (monogramme pour le Roi Léopold III  - 
ndlr). La même règle fut établie pour la 
guerre de Corée par l’A.R. du 18 janvier 1954 
sans monogramme sur la palme. 
A titre posthume, les sous-officiers, caporaux 
et soldats qui perdaient la vie à la suite de 
blessures reçues à l’ennemi, recevaient la 
croix de chevalier de l’ordre de Léopold II 
avec Palme ainsi que la croix de guerre (A.R. 
de juin 1916). 
L’A.R. du 17 mars 1920 autorise les mères des 
militaires ou des belges attachés aux services 
de renseignements des armées belges et al-
liées, mort pour la patrie, à porter les décora-
tions décernées à leur fils. Cette décoration 
aura une attribution spéciale (A.R. du 21 avril 
1920), une barrette noire de 3 mm de hauteur 
avec un encadrement argent mis à l’horizon-
tal sur le ruban des décorations à l’exclusion 
de tout autre insigne. Dans le cas où la mère 
du défunt serait également décédée, le bijou 
est transmis à l’héritier direct mais n’aura pas 
le droit de les porter. Cet A.R. touche l’en-
semble des décorations officielles et ordres 
nationaux. Cependant, dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de l’Armistice 
de 1918, un peloton composé de descendants 
de combattants de la Grande Guerre, a pu dé-
filer avec les décorations de leurs aïeuls de-
vant Sa Majesté le Roi Philippe. Ces décora-
tions étaient portées sur le côté droit de la te-
nue. 
L’A.R. du 14 septembre 1936 est spécifique à 
l’Ordre de Léopold II, il fait apparaitre la créa-
tion d’une barrette à apposer sur le ruban de 
manière horizontale en faveur des aviateurs 
militaires, qui comptent un certain nombre 
d’heures de vol afin d’attester d’une manière 
apparente les mérites des aviateurs mili-
taires. La barrette sera en argent d’une lar-
geur de 2 mm sur 38 mm de longueur. Une 
barrette en argent correspondant à 100  
 

 
 
heures de vol et 5 barrettes en argent seront 
remplacées par une barrette en vermeil. Pour 
les titulaires de la croix de Commandeur pour 
services aéronautiques, ils seront autorisés à 
porter la croix d’Officier du même ordre sur 
lequel ils apposeront les barrettes octroyées. 
Ce type de barrette, est identique à celle 
créée par l’A.R. du 21 juillet 1919 et destinée à 
la médaille commémorative de 14-18 en y re-
présentant le chevron de front.  
Cet A.R. n’a jamais été abrogé dans la loi mais 
il n’a plus été appliqué depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 
Ce point du règlement sur le port des diffé-
rentes attributions sur les rubans, fonctionne 
également pour les attributions des glaives et 
des palmes sur les autres Ordres Nationaux. 
Lorsque le titulaire est porteur du grade de 
Commandeur ou de Grand Officier, il sera 
autorisé à porter la croix d’Officier sur la-
quelle il apposera l’attribution (glaives ou 
palme) sur le ruban de cette dernière. 
C’est par l’A.R. du 14 février 1939, que l’attri-
bution des glaives croisés fut octroyée, afin 
de désigner que cette décoration fut décer-
née pour des services rendus en temps de 
guerre. Cela s’appliquera aussi pour l’ordre 
octroyé lors de la Seconde Guerre Mondiale 
(A.R du 18avril 1983) et la Guerre de Corée 
(A.R. du 24 janvier 1994). 
C’est l’A.R. du 24 octobre 1951 qui fixera fina-
lement l’emploi des langues pour les inscrip-
tions sur les insignes des décorations ainsi 
que les différents symboles qui sont utilisés. 
C’est A.R. décrit non seulement les inscrip-
tions et symboles des Ordres Nationaux 
Belges mais également des diverses décora-
tions nationales belges. Dès lors on trouve 
sur les divers grades de l’Ordre de Léopold II, 
la devise en français « L’union fait la force » 
mais également en néerlandais « Eendracht 
maakt macht». 
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Insignes de l'Ordre de Léopold II (pour la croix de Chevalier et d'Officier)

Consiste en une croix en or (pour le grade Officier) et 
argent (pour le grade de Chevalier) à quatre branches 
échancrées,  réunies par une guirlande de feuilles de 
palmier. La croix a un diamètre de 40 mm.
Le centre (coté avers) contient le Lion Belge entouré 
d'un cercle en émail bleu portant la devise dans les deux 
langues nationales : « L'union fait la force » et 
« Eendracht maakt macht » (post A.R. du 24 octobre 1951). 
De l'autre côté, au revers, deux L entrelacés, surmontés 
de la couronne royale.
Le ruban est bleu foncé ayant au milieu une raie noire, 
le ruban mesure 36 mm de large pour les médailles 
d'ordonnance, surmonté d'une rosette de 28 mm pour 
le grade d'Officier. A chaque promotion, le nouveau 
grade remplace automatiquement le rang inférieur qui a 
été accordé dans le même ordre. Ainsi le titulaire de la 
Croix de Chevalier de l'Ordre de la Couronne, promu 
Officier de l'Ordre de la Couronne, peut porter 
uniquement cette dernière distinction.

Slide Ofcier ordre de Léopold II

Slide Chevalier ordre de Léopold II

Différents modèles avec ou sans attribution sur le ruban de l'Ordre de Léopold II : 
N°1 : Croix de Chevalier unilingue Ordre de Léopold II sans attribution 
N° 2 : Croix de Chevalier unilingue Ordre de Léopold II avec rayure centrale 
N°3 : Croix de Chevalier unilingue Ordre de Léopold II avec Palme « A »  
N°4 : Croix de Chevalier unilingue Ordre de Léopold II avec Palme « A » 
          (variante pour la palme) 
N°5 : Croix de Chevalier unilingue Ordre de Léopold II avec Palme « L » 
N°6 : Croix de Chevalier unilingue Ordre de Léopold II avec glaives croisés

1                             2                         3                           4                         5                        6

Revers Croix Chevalier Ordre Léopold II
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Une partie des différents médaillons que vous pouvez trouver pour les 
croix de Chevalier et Officier en version bilingue (Post A.R. Octobre 1951) :

Différents modèles de croix de Chevalier de l'ordre de Léopold II

Différents modèles de croix d'Ofcier de l'ordre de Léopold II

 
(1) Terme u�lisé pour les collec�onneurs de décora�ons 

qu’elles soient officielles, semi-officielles ou non. L’étude 
scien�fique de ce�e ma�ère est la phalérologie, relevant 
d’une branche de la numisma�que. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les diverses modifications apportées à 
l’Ordre de Léopold II au travers de son His-
toire, va produire un certain nombre de 
frappes diverses et variées comme vous pou-
vez le constater ci-dessus au travers des mo-
dèles proposés, ainsi que les diverses attribu-
tions, vont faire le bonheur des collection-
neurs de décorations officielles appelé égale-
ment « phalériste »1. 
Je tiens à remercier « la société des Ordres de 
la Couronne et de Léopold II » et Monsieur Gil 
Bourdoux pour le temps qu’il m’ont accordé, 
tant au niveau des échanges de mails que lors 
de ma visite au siège social de la société, afin 
que je puisse finaliser cet article et augmen-
ter ainsi mes connaissances sur l’Ordre de 
Léopold II. 

 
 
 

 
Sources : 
 
Les Ordres Na�onaux Belges, Cdt Van Hoorebeke, 
Edi�on Uga 
Dis�nc�ons Honorifiques de la Belgique, André 
Charles Borné, Edi�on Créadif   
De la Toison d’Or à l’Ordre de  Léopold II, A. L’Hoist, 
Edi�on de l’a.s.b.l. de l’ordre de Léopold II  
Règlement sur les décora�ons, DGHR-REG-DECOR-
001 ed 001/rev 001 08 aout 2018 
 
h�ps://www.medailles1914-1918.fr/belgique-
ordreco.html  
h�ps://diploma�e.belgium.be/fr/Services/Proto-
cole/Ordres_na�onaux/Les_trois_ordres_na�onaux 
h�p://www.bel-memorial.org/books/Decora-
�ons_officielles_14-18_FR.pdf  
h�p://www.ordersofleopold2.be/index.html  
h�ps://fr.wikipe-
dia.org/wiki/Ordre_de_L%C3%A9opold_II 
h�p://www.mauquoy.com/fr/dis�nc�ons -belges-
officielles/ordre-de-leopold-ii                
h�p://www.arquebusiers.be/dis�nc�ons.htm  

 



Groot Kruis in de Kroonorde

DE 
KROONORDE

Bernard Thioux
Verzamelaar

De keerzijde van elke onderscheiding verbergt
een stukje van onze Geschiedenis

Dit artikel heeft uitsluitend tot doel één van de nationale
Belgische orden te laten ontdekken of herontdekken:

namelijk de Kroonorde en meer in het bijzonder het Kruis
van Ridder en van Ofcier in de Kroonorde. Tevens hoop ik met 

u mijn passie als liefhebber verzamelaar te kunnen delen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de regeerperiode van Zijne Konin-
klijke Hoogheid Leopold II, gekroond tot Ko-
ning der Belgen op 17 december 1865, ont-
staan verscheidene nationale orden zoals de 
Koninklijke Orde van de Leeuw, van de Afri-
kaanse Ster, de Kroonorde en de Orde van Le-
opold II. Leopold II is echter eveneens vorst 
van de Ona�ankelijke Staat Congo van 1884 
tot 1908 en werden de verschillende orden in 
die zin gecreëerd. De 4 nationale orden zullen 
in 1908 vervolgens opgenomen worden in de 
officiële Belgische onderscheidingen.   
Na de ona�ankelijkheid van Congo echter, 
worden de Koninklijke Orde van de Leeuw en 
de Orde van de Afrikaanse Ster niet meer uit-
gereikt.  
65 jaren na de creatie van de Leopoldsorde 
werd de Kroonorde op 15 oktober 1897 inge-
steld, om de heroïsche feiten en de voorbeel-
dige diensten bewezen in de Ona�ankelijke 
Staat Congo te eren. De Orde werd in 1908 
opgenomen in het geheel van de Belgische 
onderscheidingen, als een koloniaal orde on-
der de bevoegdheid van Leopold II en de ad-
ministratie ervan werd toevertrouwd aan het 
Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken 
volgens het Koninklijk Besluit van 09 mei  

1910. In 1897 was de Kroonorde samenge-
steld uit 6 graden (Groot Kruis, Grootofficier, 
Commandeur, Officier, Ridder en Gouden en 
Zilveren Palmen). De gouden, zilveren en 
bronzen medailles zullen toegevoegd wor-
den per decreet van 25 juni 1898. De tweeta-
ligheid op de onderscheidingen werd als 
enigste zichtbare aanpassing voorzien vol-
gens het Koninklijk Besluit van 24 oktober 
1951. 
De Kroonorde wordt tot heden uitgereikt 
voor bewezen diensten aan de Belgische 
Staat, meer bepaald voor deze door publieke 
diensten. De Kroonorde wordt toegekend 
voor belangrijke artistieke, literaire of weten-
schappelijke verdiensten, voor verdiensten 
ten bate van commerciële en industriële be-
langen of voor bewezen diensten aan het 
land of in Afrika. 
De Orde kan ook uitgereikt worden aan bui-
tenlanders en wordt regelmatig toegekend 
aan diplomatiek en militair personeel van lan-
den, dat in België gestationeerd is of bijstand 
levert. Tijdens de tweede wereldoorlog, 
werd de Kroonorde eveneens toegekend aan 
geallieerde soldaten die geholpen hebben bij 
de bevrijding van België.  
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Het tweede deel van dit artikel is veeleer be-
doeld voor de professionele verzamelaars en 
lie�ebbers zoals ikzelf. Daar waar het de-
creet betreft de creatie van de Kroonorde 
een "beschrijvend" deel bevat van de ver-
schillende graden van de Kroonorde, zullen 
de verschillende fabrikanten zonder het te 
willen (of niet), niet alleen elementen met ge-
voelige verschillen in de aanmaak van de me-
dailles vertonen tijdens het opéénvolgende 
slaan van onderscheidingen (kwaliteit van de 
materialen, afwerking, enz.…) maar even- 

eens over de kwaliteit van het lint. 
De verzamelaars zullen daarom trachten, hun 
verzameling te vervolledigen met versies van 
verschillende fabrikanten. Om een deel van 
de verscheidenheid te tonen aan onderschei-
dingen, zijn hierbij verschillende modellen ge-
voegd van medailles van het ridderkruis en 
van het officierskruis in de Kroonorde (de 
stukken die ik het meest bezit). We kunnen 
ons inbeelden dat er in andere graden van de 
orde, evenveel verschillen bestaan, zonder 
de nog te spreken over de miniaturen. 

1

2

Insignes van de Kroonorde (Ridder en Officier): 

Slide Ridder in de Kroonorde 

Slide Ofcier in de Kroonorde 

De insignes van Ridder en Officier bestaan uit een 
Maltezerkruis met 5 armen van witte email met 
daartussen 7 rechtlijnige stralen. 
De diameter van het Kruis is 40 mm. 
Deze insignes zijn in het principe uit zilver 
vervaardigd voor het insigne van ridder, uit goud 
of vermeil voor deze van officier. Ze worden 
opgehangen aan een kroon van laurier- en 
eikenbladeren in groene email. 
De voorzijde van het centrale medaillon toont een 
gouden kroon op een blauw email veld; 
de achterzijde draagt het monogram "L" van 
Koning Leopold II op een blauw email veld. 
Het lint van de orde is gewoonlijk rood-donkerbruin 
en 36 mm breed (medaille). 
Aan het lint voor officier wordt een rosette 
van 28mm gevoegd.
Bij elke promotie, vervangt de nieuwe graad 
automatisch de lagere rang die werd uitgereikt in 
dezelfde orde. Zo mag een titularis van het 
Ridderkruis in de Kroonorde bij promotie, 
enkel de onderscheiding van Officier in de 
Kroonorde dragen.

1( ) Medaille: grote module genaamd.
2( ) Miniatuur: tevens kleine module of verkleining.
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Verschillende afbeeldingen van modellen van Ridderkruis in de Kroonorde

Verschillende modellen van het Ofcierskruis in de Kroonorde 

Miniatuur 
Ridderskruis

Miniatuur 
Officierskruis

Bronnen:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Couronne_(Belgique)                                     
http://www.mauquoy.com/fr/distinctions-belges-officielles/ordre-de-la-couronne                              
https://www.medailles1914-1918.fr/belgique-ordreco.html                                 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Protocole/
           Ordres_nationaux/Les_trois_ordres_nationaux                                                                             
http://www.bel-memorial.org/books/Decorations_officielles_14-18_FR.pdf                         
http://www.ordersofleopold2.be/index.html                           
http://www.arquebusiers.be/distinctions.htm           

De Belgische Nationale Orden, , Cdt Van Hoorebeke  Uitgeverij Uga            
André Charles Borné Uitgeverij CréadifEervolle Belgische Onderscheidingen, , 

Van ganser harte hoop ik
dat dit bescheiden 

artikel enkele elementen 
heeft doen ontdekken met 

betrekking tot de Kroonorde. 
Ik mag hopen 

dat deze weinige voorbeelden 
over het ridder- en officierenkruis, 

u zal uitnodigen tot het 
opstarten van een verzameling.
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La synthèse du procès-verbal de notre AG 
2018 a été publiée dans notre périodique des 
mois juin-août 2019. Le budget 2019, tel 
qu’approuvé vous est présenté dans le pro-
longement de la convocation ci-après, de  

même que les comptes 2018 et 2019. Le rap-
port d’activité 2019, les comptes 2019, le bud-
get 2020, le procès-verbal de l’AG 2018, se-
ront disponibles et accessibles à tous les 
membres avant l’AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale 2019 se tiendra le 27 
mai 2020 à 10h00 (accueil dès 9h00 – café, vien-

noiseries) au Musée Royal de l’Afrique cen-
trale, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren. 
(Tram 44 terminus STIB, Buslijn 410) 
 
Elle comportera quatre parties : 
- L’Assemblée générale proprement dite ;  
- La séance académique ;  

- Le repas de midi ;  
- La visite guidée du Musée (offerte par 
SOCOL). 
Sans préjudice des nouveaux membres de-
puis 2017, pour pouvoir participer aux débats 
et voter à l’AG, il convient d’être en ordre de 
cotisation pour les trois dernières années. 
PROCURATION > Possible pour les membres 
ayant dûment cotisé. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
27 MAI 2020

CONVOCATION

Société des Ordres de la Couronne
et de Léopold II

Association Royale sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi

ASBL N° d’entreprise 0410.058.194
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
Ordre du jour 
1. Inscription et signature (présences et 
procurations) (9h00 – 10h00) 
2. Accueil par le Président 
3. Approbation du rapport de l’Assemblée 
générale 2019 tenue le 5 avril 2019. 
4. Rapport d’activité pour l’exercice 1er jan-
vier 2019 – 31 décembre 2019 par le Secré-
taire-général.  
5. Rapport financier pour l’exercice 1er jan-
vier 2019 – 31 décembre 2019 par le Trésorier. 
6. Rapport des vérificateurs aux comptes.  
7. Décharge à donner aux administrateurs.  
8. Présentation des prévisions budgétaires 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 par 
le Président et approbation.  
9. Nomination - démission d’administra-
teurs (3 postes vacants (2Nl, 1Fr)). 
Les candidatures doivent parvenir pour le 21 
avril 2020 au plus tard au siège de l’associa-
tion. 
Elles seront accompagnées d’un curriculum 
vitae et d’une lettre de motivation. 
10.  Délégués provinciaux. 
Appel URGENT est lancé aux candidats délé-
gués provinciaux pour les provinces. Leur 
rôle est de grande importance dans le cadre 
du recrutement et des contacts avec les 
membres.   
Les candidatures, avec curriculum vitae, sont 
attendues au secrétariat pour le 21 mars 2020 
au plus tard.  

11. Vérificateurs aux comptes 
Deux places sont vacantes.  
Les candidatures, avec curriculum vitae, sont 
attendues au secrétariat pour le 21 avril 2020 
au plus tard.  
 
SCEANCE ACADEMIQUE 
Une conférence sera donnée par Monsieur le 
Directeur général Guido Gryseels : « Présenta-
tion générale du Musée de l’Afrique cen-
trale » (Een algemene introductie over het 
AfricaMuseum). 
REPAS DE MIDI (facultatif) 
La participation au repas de midi implique le 
versement avant le 15 mai 2020, de la somme 
de 42,50€ par personne au compte BE56 0682 
4806 4288 de l’Association. 
Menu TEMBO 
Apéritif 
Potage du jour 
Poulet, Moambe, Saka et riz ou Tagliatelle 
avec scampi 
Dame Blanche 
Vin, eau  
Café, Thé  
 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
Nous vous prions instamment de déjà nous 
communiquer (pour des raisons organisa-
tionnelles – Réservations restaurant 
guide(s)) au plus tôt vos intentions et notam-
ment les parties de cette journée auxquelles 
vous compter participer. 

A   ONTHAAL
B   MUSEUMGEBOUW
C   DIRECTIE
D   STANLEYPAVILJOEN
E   CAPA-GEBOUW
F   FINANCIËN
G   AFRIKAPALEIS
H   VILLA



19

PROCURATION
(Peut être donnée par et à un membre effectif en ordre de cotisation)

Je soussigné(e)

Adresse

Déclare donner par la présente
pleins et entiers pouvoirs avec

pouvoirs de substitution à

An d’agir en mon nom et de me représenter à l’Assemblée
Générale du mercredi 27 mai 2020.

Fait à  ......................................                     Le  ...... / ....... / 2020

Signature et « Bon pour Pouvoir »
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ALGEMENE VERGADERING 2019
27 MEI 2020

BIJEENROEPING

Vereniging van de Kroonorde en van
de Orde van Leopold II

Koninklijke Vereniging onder de Hoge Bescherming van
Zijne Majesteit de Koning

Vzw Ondernemingsnummer 0410.058.194

De synthese van het proces-verbaal van onze 
Algemene Vergadering 2018 werd gepubli-
ceerd in ons tijdschrift van juni-augustus 
2019. Het budget 2019 zoals goedgekeurd 
wordt in bijlage aan deze uitnodiging ge-
voegd tezamen met de resultaatrekening van  

 
 

 
2018 en 2019. Het activiteitenverslag 2019, de 
resultaatrekening 2019, het budget 2020 en 
het proces-verbaal van de Algemene Verga-
dering 2018 zullen beschikbaar gesteld wor-
den aan alle leden voor de Algemene Verga-
dering.  

 

 
De Algemene Vergadering zal gehouden wor-
den op 27 mei 2020 te 10h00 (onthaal vanaf 

9h00 – koffie met koffiekoekjes ) 
In het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
Leuvensesteenweg 13 
3080 Tervuren  
Onderverdeeld in vier delen: 
- De feitelijke algemene Vergadering; 
- De academische sessie; 
- Het middagmaal 

 
  

- Begeleid bezoek aan het Museum (aan-
geboden door SOCOL) 
 
Onverminderd de nieuwe leden sinds 2017, is 
het nodig in orde te zijn met de bijdragen van 
de laatste drie jaren om deel te kunnen ne-
men aan de debatten en om te kunnen stem-
men op de AV.  
VOLMACHT: Voor de leden die hun bijdragen 
betaald hebben. 
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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 
DAGORDE 
 
1. Inschrijving en handtekening der aanwe-
zigen en van de volmachten (09h00 -10h00). 
2. Onthaal door de Voorzitter. 
3. Goedkeuring van het verslag van de Al-
gemene Vergadering 2019 gehouden op  
05 april 2019. 
4. Activiteitenverslag voorgesteld door de 
Secretaris-generaal voor de periode  
1 januari 2019 – 31 december 2019. 
5. Het financieel verslag van het boekhoud-
kundig jaar 1 januari 2019 - 31 december 2019,  
voorgesteld door de schatbewaarder.  
6. Verslag van de rekeningtoezichters. 
7. Kwijting aan de bestuurders. 
8. De budgettaire vooruitzichten van 1 janu-
ari 2020 tot 31 december 2020  
voorgesteld door de Voorzitter en goedkeu-
ring ervan. 
9. Benoeming – ontslag van de beheerders 
> 3 vacante posten (2NL en 1Fr). 
De kandidaturen, met curriculum vitae en 
motivatiebrief, worden op de zetel van de 
vereniging verwacht, ten laatste op 21 april 
2020. 
10. Provinciale afgevaardigden. 
Kandidaat provinciale afgevaardigden wor-
den DRINGEND verwacht voor ALLE provin-
cies. Hun rol is van groot belang in het kader 
van de rekrutering en voor het onderhouden 
van het contact met de leden.  
De kandidaturen, met curriculum vitae, wor-
den op het secretariaat verwacht, ten laatste  
op 21 maart 2020. 

 
 
 
11. Rekeningtoezichters. 
Er zijn twee vacante plaatsen. 
De kandidaturen met curriculum vitae wor-
den op het secretariaat verwacht, ten laatste 
op 21 april 2020. 
 
ACADEMISCHE SESSIE 
Toespraak zal gehouden worden door de 
heer Guido Gryseels, Algemeen Directeur 
met als onderwerp: “Algemene Voorstelling 
van het Museum voor Midden-Afrika. 
 
MIDDAGMAAL (facultatief) 
De deelneming aan het middagmaal behelst 
de storting van 42,5 € per persoon voor 15 mei 
2020 op rekeningnummer van de Vereniging 
BE56 0682 4806 4288  
 
Een « Belgisch-Congolese » maaltijd : 
Menu Tembo 
Aperitief 
Verse dagsoep 
Kip Moambe, Saka en rijst of Tagliatelle met 
scampi’s 
Dame Blanche 
Wijn, water 
Koffie, Thee 
 
BEGELEID BEZOEK AAN HET MUSEUM 
Om organisatorische redenen (reservatie res-
taurant-museumbezoek met gids) verzoeken 
we u met aandrang om uw intentie tot deel-
name ten spoedigste te laten weten. 
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VOLMACHT
(Mag gegeven worden door en aan leden die hun bijdragen betalen)

Ik, ondergetekende

Adres

Verklaar bij deze
volle en volledige volmacht te

verlenen aan:

Om te handelen in mijn naam en om mij te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering

van 27 mei 2020.

Te  ......................................                          op  ...... / ....... / 2020

Handtekening en ‘Goed voor Volmacht’
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Comptes
 
–
 
Rekeningen

 
2018-2019

 
 
 Dépenses ordinaires

 Gewone Uitgaven

 
 2018

 
 2019

 

Recettes ordinaires

 Gewone ontvangsten

 
 2018

 
 2019

 Marchandises et services

 
Diensten en goederen

 

11

 

289,95

 

9

 

125,45

 

Cotisations

 
Lidgeld

 
 

4

 

725

 
 

5

 

865

 Rémunérations

 

Bezoldigingen

 
 

640,20

 
 

990

 

Done et legs

 

Schenkingen en

 

legaten

 
 

970

 
 

1

 

501,50

 Services et biens divers

 

Diensten en diverse 
goederen

 

 

7

 

373,22

 
 

7

 

811,66

 

Autres recettes

 

Andere ontvangsten

 

5

 

568,23

 

5

 

351,58

 
Divers

 

Varia

 
 

190,13

 
 

232,59

 

Pertes

 

Verliezen

 
 

8

 

230,77

 
 

5

 

441,62

 
TOTAL

 

TOTAAL

 
 

19

 

493,5

 
 

18

 

159,7

 

TOTAL

 

TOTAAL

 
 

19

 

493,5

 
 

18

 

159,7

 

*2018

 

Comptes approuvés lors de l’AG du 25 avril 2019.

 

De rekeningen werden goedgekeurd tijdens de AV van 25 april 2019.

 

*2019

 

Ceci sont les comptes provisoires pour 2019. Les comptes définitifs seront 
présentés lors de l’AG, après approbation par le CA. Ils seront disponibles

 

lors de l’AG.

 

Dit zijn de voorlopige rekeningen voor 2019. De definitieve rekeningen 
zullen worden voorgelegd tijdens de AV na goedkeuring door de RvB. Ze 
zullen tijdens de AV ter beschikking gesteld worden.

 

 

 
 

Budget –

 

Begroting 2019

 
 

Dépenses ordinaires

 

Gewone uitgaven

 
Recettes ordinaires

 

Gewone ontvangsten

 

Marchandises et services

 

Goederen en diensten

 
 

5

 

125

 
Cotisations

 

Lidgeld

 
 

3

 

500

 

Rémunérations

 

Bezoldigingen

 
 

1

 

300

 
Dons et legs

 

Schenkingen en legaten

 
 

1

 

000

 

Services et bien divers

 

Diensten en diverse goederen

 Autres recettes

 

Andere ontvangsten

 

1. Immeuble / Gebouw

 

2. Bureau

 6

 

300

 

1. Portefeuille / comptes bancaires / 
rekeningen

 

2. Activités / activiteiten
 

3. Autres* / Andere*
 

1

 

100

 
 

1
 

375
 

0
 

Autres dépenses
 

Andere uitgaven
 

 

1
 

250
 Pertes

 

Verliezen
 

 

7
 

000
 

TOTAL
 

TOTAAL
 

 

13
 

975
 

TOTAL
 

TOTAAL
 

 

13
 

975
 

 * Exclu le remboursement de la créance 

* Zonder de terugbetaling van de schuldvordering    

(5 000 €) 
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BIJDRAGE  
 
De toestand van onze thesaurie is niet 
aI te schitterend. Redenen zijn taIrijk 
(werkingsonkosten, beIastingen, ...) 
maar vooraI het niet-betaIen van de 
jaarIijkse bijdrage. 
Tot onze Vereniging toetreden bete-
kent onder meer steun verIenen ten 
einde de doeIsteIIingen te bereiken 
(artikeI 5). 
Haar harmonieuze functionering 
vergt middeIen. Enerzijds is er de 
vrijwillige inzet van diegenen die een 
taak van bestuur en beheer hebben 
aangenomen, maar anderzijds is er de 
nood om over de nodige fondsen te 
beschikken ten einde de beoogde ob-
jectieven te bereiken. 
 

Ter herinnering, de bijdragen zijn: 
 

Effectief, aangesIoten of groepsIid: 
25 € of meer 

 
Beschermend Iid (sympathisant) :  

50 € of meer 
 
We vragen u dan ook, zo sneI 
mogeIijk, uw bijdrage te storten op 
het gebruikelijke rekeningsnummer.  
 
GIFTEN  
Uw giften zijn meer dan welkom ! 

LA COTISATION 
 
La situation de notre trésorerie n'est 
pas des meilleures. Les raisons sont  
muItipIes (frais de fonctionnement, 
impôts, etc.) mais aussi notamment Ie 
non-paiement de Ia cotisation an-
nueIIe. Avoir adhéré à notre Associa-
tion signifie notamment fournir un 
soutien pour atteindre ses buts (Arti-
cIe 5). 
Son fonctionnement harmonieux re-
quiert des moyens. D'une part, iI y a 
I'engagement bénévoIe de ceux qui 
ont accepté une tâche de direction et 
de gestion, mais iI y a, d'autre part Ia 
nécessité de disposer de fonds néces-
saires pour atteindre Ies objectifs 
fixés. 
 

Pour rappel, les montants sont de : 
 

Membre effectif,  adhérent ou affiIié : 
25 € ou plus 

 
Membre protecteur (sympathisant) : 

50 € ou plus 
 
Nous vous demandons dès lors de vi-
rer, dans les meilleurs délais, votre co-
tisation au n° de compte connu.   
 
DONS   
Vos dons sont les bienvenus ! 

 

BE56 0682 4806 4288  
 

Pour pouvoir voter valablement à l’Assemblée générale, il faut
être en ordre de cotisation !

Om geldig te mogen stemmen tijdens de Algemene Vergadering
moet men in orde zijn met de bijdragen!



25

CLUBDAS VAN DE VERENIGING
 

CRAVATE DE L’ASSOCIATION
 

 

U bent in de Kroonorde of in de 
LeopoId ll Orde onderscheiden en u 
bent er fier over! Draag uw kIeuren!  

Om uw besteIIing te pIaatsen vragen 
we u het bedrag van de das met ver-
pakking en portkosten op onders-
taand rekeningnummer te storten 
met vermelding ‘Das van de Kroon-
orde of Das van de Leopold II Orde’. 
 

Portez vos couIeurs et soyez en fiers!
 

Pour votre commande
 
(frais de port 

inclus)
 

utiIisez Ie même numéro de 
compte que ci-dessous

 
et précisez 

votre choix, cravate de l'Ordre de la 
Couronne ou de l'Ordre de Léopold II. 
 
 

BE56 0682 4806 4288  

SOCOL ll  

PLACE JOURDAN PLElN 14/1  

1040 BxI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das van de Kroonorde /  

Das van de Leopold II Orde 

Cravate de l’Ordre de la Couronne/ 

Cravate de l’Ordre de Léopold II 
 

Das / Cravatte 

25 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 
 
De penning werd verwezenIijkt ter geIegenheid 
van ons 80 jaar bestaan (2015). Het eerste exem-
pIaar werd aan Zijne Majesteit Koning FiIip aan-
geboden op 9 september 2015.  

Penning van de Vereniging / Médaille 
de l'association 
 

MédaiIIe / Penning 

25 € 

Gravure 

10 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 
 
La médaille a été réaIisée à I'occasion de nos 80 
ans d'existence (2015). Le premier exempIaire fut 
offert à Sa Majesté Ie Roi Philippe Ie 9 septembre 
2015. 
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Délégué Luxembourg 
 

Pierre UHLIG 
Né à Charleroi (28 juin 1950), il est de Couvin. 
Licencié-agrégé en sciences économiques ap-
pliquées (1973) puis licencié en sciences poli-
tiques et administratives (F.U.C.AM - 1974), il 
est nommé proviseur à l’Athénée de Châtelet 
en 1987. 
Après avoir réussi le brevet de direction d’une 
école secondaire supérieure en 1994, il est 
nommé préfet des études à l’Athénée Royal 
de Tamines. Accessoirement, il est profes-
seur de Droit aux cours de promotion sociale 
de la ville de Couvin. Sa carrière terminée, il 
est Président des Vétérans du Roi Albert 1er, 
Président de la Maison de la Mémoire de Cou-
vin où il publie des articles sur l’histoire régio-
nale. Il est aussi Président des Associations 
patriotiques de Couvin. 
 
Officier de l’Ordre de la Couronne 
Chevalier de l’Ordre de Léopold  
Commandeur de l’Ordre du Mérite du Mouve-
ment Dynastique belge 

Activités futures – Toekomstige activiteiten 
 
07/04/2020 : Hulde aan de gesneuvelde militairen - Hommage aux militaires tombés en service. 
08/05/2020 : Colonne du Congrès - Congrescolom 
20-06/2020 : Soirée et repas V-Day – Evenement en maaltijd V-Day (Avec d’autres associations – 
Samen met andere Verenigingen) 
17/07/2020 : Hulde Troonplein – Hommage Place du Trône / Repas organisé à proximité – 
Maaltijd in de buurt 
21/07/2020: Te Deum / Repas organisé à proximité – Maaltijd in de buurt / Défilé 
 

Si vous souhaitez plus d’informations sur ces événements prenez contact avec le secrétariat. 
Des informations seront régulièrement publiées sur le site web ou vous parviendront par courriel. 

Wilt u meer informatie over deze evenementen, neem dan contact op met het secretariaat.  
De nodige informatie wordt regelmatig op de website gepubliceerd of wordt u per e-mail toegestuurd. 
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VERENIGING VAN DE KROONORDE EN VAN DE ORDE VAN LEOPOLD II  VZW
SOCIÉTÉ DES ORDRES DE LA COURONNE ET DE LÉOPOLD II  ASBL 

N° d’entreprise - Ondernemingsnummer : 0410.058.194

 
Bureau de dépôt / Afgitekantoor 

Bruxelles 1040 Brussel Belgique - België 
 

Numéro d'agrément / Erkenningsnummer 
P.P. - P.B. 

P 705262 Bruxelles 4 Brussel 
1  / 4461 
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