Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com

A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com
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HISTOIRE
DU

ROYAUME DES PAYS-RI
DEPUIS 1814 JUSQU’EN 1350,

PBÉCÉDÉE D'UN cour D'OEIL sua LES RÈVOLUTIONS RELIGIEUSES
nu xv1° ET un xv1n° SIÈCLE, ET SUIVIE D’UN ESSAI
sua L'HISTOIRE DU nomma DE BELGIQUE DEPUIS LA ntvunnnon
DE 1850 JUSQU’AU TRAITÉ DE 1859;

ACCOIII‘AGNÉE DE DISCOURS PARLEMENTAIRES, DE NOTES ET DE PIÈCES JUSTIFICÀ‘I‘lVES;

l'All

lc !Barun ÆDc ®rrlarhe,
Ancien membre des Hais—Généraux;
Ancien Président du Congrès Belge et de la Chambre des Représentants;
Premier Président de la Cour de Cassation;
Directeur de la Classe des Lettres de 1‘Audémie ruyale de Belgique; Président
de
Commission royale d'histoire; Grand Cordon
de l'Ordre de Léopold. Oﬂicier de la légion d'honneur,
Membre de la Croix de Fer, des Ordres de S. Grégoire le Grand et de Pie IL

TROISIÈME ÉDITION,
conmmän m‘_ CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE.

TOME Il.

BRUXELLES
1]. GOEMAERE, IMPRlMEUR-ÉDITEUR,
mm DE LA MONTAGNE, 52.
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Chute de Napoléon. — Invasion des alliés en 1813. — Création d'un gouverne
ment provisoire en Hollande. —'- Le 30 novembre 1813, Guillaume débar
que à Scheveningen. — Cc prince est reçu par le peuple de La Haye avec
enthousiasme. -— Déclaration de Guillaume.— Il est proclamé prince souve—
rein à Amsterdam. — Il accepte (dit-il) le pouvoir parce que l'intérêt de la
patrie et celui de l’Europe l’exigent. -— Commission de 14 membres chargée
de rédiger un projet de constitution. -— Vote approbatil‘ des notables à Am
sterdam. —- Guillaume se résigne à la volonté du peuple, mais sous la con
dition invariable que toutes ses libertés soient constitutionnellement garan—
ties
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Principales dispositions de la constitution hollandaise de 1814: — les commu—

nes et les provinces recouvrent l'administration de leurs intérêts particu
liers: — l'assemblée des états-généraux se compose d'une seule chambre
dont les membres votent individuellement etsans mandat: — la religion ré- .

formée est celle du prince: -—— tous les droits individuels sont garantis. — La
constitution de 1814 était un acte de politique adroite par lequel le chef du
nouvel état acquérait plus de droits qu'il n'en cédait au peuple. —- Guil—
laume y succède aux prérogatives de la vieille aristocratie communale et
provinciale. — Février 1814. Organisation d'un gouvernement provisoire

pour la Belgiqne. — 7 mars. Le gouvernement provisoire proclame l'affran
chissement de la religion et du clergé dans nos provinces. —- 11 avril. Ab
dication de Napoléon. — 30 mai 1814. Article 6 du traité de Paris, qui pro—

met un accroissement de territoire à la Hollande. — Projet de morceler la
France. —-18 juin. Louis XVIII octroie une charte constitutionnelle aux
Français. -— Le 20 juin, on arrête à Londres les 8 articles publiés seule
ment un an après.
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Protocole du 21 juin. La réunion de la Belgique à'la Hollande est ordonnée par
les puissances, en vertu de leur droit de conquête sur nos provinces. — Le
prince d'orange est invité en même tempsà procéder dans les voies les plus
libérales pour opérer l'amalgame des deux pays. — 1=r août 1814. Proclama
tion de Guillaume en prenant possession de nos provinces, comme gouver—
neur général. — Il dit qn’il veut s'entourer des hommes les plus considérés
de la nation; protéger la religion; honorer la noblesse; encourager tous les
genres d'industrie. etc. — Convention du 13 août. Possessions cédées par la
Hollande à l’Angleterre. — Reconstruction des forteresses vers la France.
Diversité des opinions en Belgique sur notre sort futur que les puissances
tenaient encore soigneusement caché. -— Les uns veulent le retour à I’Autri
che avec'le rétablissement de l'ancienne constitution; d'autres la réunion à
la Hollande. -— Raisons qui appuient ces deux opinions
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.
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Commencement d'indépendance pour la Belgique, à dater de 1815.- Coup
d'œil sur les traités de Westphalie et d'Utrecht. — 1" mars 1815. Napoléon
reparalt en France. — 16 mars. Proclamation du prince d‘0range aux habi
tants des Pays—Bas. Il annonce que les événements le forcent à déclarer le
nouveau royaume constitué avant que le congrès de Vienne ait terminé ses
opérations; que la Loi fondamentale hollandaise sera mise en harmonie avec
les intérêts et les vœux de tous; que la religion des Belges y trouvera toutes
les garanties désirables, etc. — 16 mars. Discours de Gnillau me à l'assemblée
des états-généraux de Hollande. —- Arrêté-loi du 90 avril 1815, pour la ré
pression des troubles et des séditions, motivé sur les circonstances périlleu—
ses où se trouve la nation.-—22 avril. Une commission composée de 23 mem
bres pris dans les deux parties du royaume, est nommée pour reviser la Loi
fondamentale des Provinces—Uuies.— Disposition du traité de Vienne du 31
mai 1815, concernant la forteresse et le grand—duché de Luxembourg. — Na

poléon rassemble et réorganise avec une célérité inouïe une armée de
220,000 hommes. -— Forces des alliés. -— Plan de campagne de Napoléon.
Rapidité de sa marche. — Wellington délibère s'il se retirera devant l'armée
française ou s'il l’attendra. —- Combats de Ligny et des Quatre-Bras. — Ba
taille de Waterloo. —- Conséquences de cette grande action pour la Belgique
et pour l'Europe. — Traité du 20 novembre 4815 qui modifie celui de Paris
du 20 mai 1816. — Proclamation du 18juillet.
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Publication des 8 articles de Londres du 90juin 1814. -— Ces articles portent.
entre autres, que l'union entre la Belgique et la Hollande sera intime et com—

23
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piété; qu'une protection et une faveur égales sont assurées à tous les cultes;
que les Belges et les Hollandais seront constitutionnellement assimilés entre
eux ; que les charges et les bénéﬁces seront communs, etc. — Le roi annonce
que le nouveau projet de Loi fondamentale sera soumis, en Belgique, à l'ac
ceptation des notables. — 8 août. Discours du roi des Pays«Bas aux états—
généraux, à La Baye, pour les engager à accepter la constitution. — Réu
nion des notables belges. — La constitution est rejetée par ceux—ci. — Arrêté
royal du 24 août qui la déclare au contraire acceptée .
.
.
.
. 48
Le roi censure amèrement la conduite des prêtres catholiques. -—Les premiers
actes de Guillaume annonçaient un véritable esprit de libéralité. Il avait
commencé par se montrer fort conciliant; mais après la bataille de Waterloo

et le rejet de sa Loi fondamentale, il change de _ton. — Querelles avec le
clergé.-— Dès le mois d'octobre 1814, M. de Broglie avait adressé un mé
moire au congrès de Vienne pour protester contre la cession de la Belgique
à un prince réformé.-— Le 28juillet 1815, les évêques réunis déclarent qu’ils
sont tenus en conscience de s'opposer aux doctrines contraires au catholi
cisme, consacrées dans le projet de constitution. —L’évêque de Gand publie

une instruction pastorale par laquelle il s'élève particulièrement contre la li
berté de la presse et des cultes. -— L'instruction de l'évêque de Namur est
saisie par la police d'après les ordres de M. Van Maanen. — A la ﬁn d'août,
les évêques assemblés portent un jugement doctrinal qui défend de prêter
serment à la Loi fondamentale, que le roi venait de déclarer acceptée.
Réﬂexions sur la résistance du clergé. —- Craintes fondées que lui inspirait le
pouvoir accordé par la constitution, en matière religieuse, à un prince étran
gcr et calviniste. — Rapprochement entre la Loi fondamentale de 1815 et la
constitution belge de 1831. — L'une et l'autre sont le résultat des réactions
politiques. —- Celle—là eut pour principe la conquête et l'octroi du prince, et
celle-ci, l'insurrectionpopulaire.-—- 21 septembre 1815. Inauguration du roi
à Bruxelles. —- 18 octobre ouverture des états-généraux à La Haye. — Propo
sition de M.Van Lynden, président de la 2"" chambre, contre le droit de péti
lion individuel. —- Loi dite des 500 florins (du 28 septembre 1816) contre
ceux qui, dans leurs écrits, auraient oﬂ‘ensé des princes étrangers.
.
.
Procès contre la presse. —Poursuites contre M. l'abbé de Foere, rédacteur du
SPectutﬁur belge. — L'abbé de Foere est condamné, en vertu de l'arrêté du 20
avril 1815. — Réﬂexions sur cet arrêt. — Le sieur de Moor, qui avait im—
primé le Spectatem‘, est condamné. — Le sieur Stévenotte, qui avait nommé
dans son journal les juges de l'abbé de Foere, est condamné. — Haine vio

lentedu gouvernement contre M. de Broglie, évêque de Gand. -— Poursuites
contre M. de Broglie. —Il est condamné. —- Réﬂexions sur cet arrêt. -— L'é.
Vêque deGand est défendu par l'Oôa‘e‘vat‘eur belge. —-L’arrét qui condamne

55

M. de Broglie par contumace, est aﬂiché entre deux malfaiteurs. —- PoursuL
tes contre les vicaires généraux de M. de Broglie. —— Poursuites contre le
sieur Vanderstraeten. -— Poursuites contre sept avocats de Bruxelles, qui
avaient signé une consultation en faveur du sieur Vanderstraeten. — Ils
sont emprisonnés et suspendus, sur un ordre du ministre. — Le sieur Van
derstraeten est condamné. -—-L'arrèté du 20 avril 1815, porté pour les cas de
troubles et de séditions, est converti en loi par les états-généraux, le 6 mars
1818.-— L'0bsewateur (journal libéral) cesse de paraître. —— Le spectateur
(journal catholique) se traîne quelque temps encore, mais n'ose plus toucher
à la politique.
.
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. 79
Plaie ﬁnancière de la Hollande. — Ancienne dette hollandaise réduite au tiers

par Napoléon. —- Guillaume ressuscite la dette morte. — Conversion de la
dette publique en 1814. — Division de cette dette en active et en différée. —
Billets de chance. —Caisse d'amortissement. -— Montant de la dette publi
que en 1820 .
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. 111
Systèmes divers d'impôts adoptés en 1816 et en 1821. — Loi de principes du 12
juillet 1821. -— Monture; abatage ; droits d'entrée et de sortie, etc. — La 2'"°
chambre est divisée en deux partis. -— Le système nouveau est appuyé par
les députés du nord, et repoussé par ceux du midi. —- L'opposition com
menceà devenir populaire en Belgique. — L'impôt-mouture attaqué par les
députés belges avec une extrême énergie. —— Nouveau tarif des douanes. —
Système soi—disent libéral. -— Système protecteur. — Discours de M. Do
trenge. -—Discours de M. Reyphins, pendant la nuit du 30 juin 1821. —
Mai 1822. Discussion de la loi spéciale sur l’impôt personnel et sur la mon—
turc. —— Organisation du syndicat d'amortissement. -— Création de la bau
que de Bruxelles, agent de la société générale néerlandaise .

.

.

. 116

Empiétements successifs du pouvoir de 1822 à 1824. — Instruction civile et
religieuse. — Langue nationale. -— Conﬂits. — Janvier 1825. Première déro
gation au tarif proposé par la loi générale de 1821. — Universités

.

. 134

Conséquences politiques des mesures prises par le gouvernement en matière
d'instruction publique. — Premier arrêté du 14 juin 1825, ordonnant la fer
meture de toutes les écoles établies sans autorisation du gouvernement. ——
Deuxième arrêté du même jour, qui organise un collége philosophique, pour
les aspirantsà l'état ecclésiastique. — Arrêté du 11 juillet 1825, portant
qu'on n'admettra plus dans les séminaires épiscopaux que des élèves sortant
du collège philosophique. —- Dispositions du 14 août 1825, déclarant que les
jeunes belges qui feront leurs études à l'étranger, ne pourront être reçus aux
universités, ni au collége philosophique, ni nommés à aucune fonction, soit
civile, soit ecclésiastique. -— Guillaume vise à opérer la fusion de la Belgi
que et de la Hollande. — Il redoute l'inﬂuence du clergé catholique et celle
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de la France. — Enhardi par l’exemple de quelques princes allemands. —
Circonstances favorables à ses desseins. Asservissement de la presse catholi
que. Mauvais esprit de la presse libérale. Dépendance des tribunaux. Apathie
des chambres. — Fausse politique de Guillaume. -— Dangers imminents
auxquels il s'expose. Réclamations simultanées des différents chefs de diocè
ses auprès du roi et du pape. — Expulsion des frères de la doctrine chré—
tienne. — Suppression des écoles libres de Liége; de Floreﬂ‘e, d'Alost, etc.
— Guillaume est le véritable père des arrêtés de 1825. — Il cherche à
gagner l'archevêque de Malines. -— Jansénistes de Hollande, ou petite église.
Monseigneur Guillelmus Vet, archevêque d’Utrecht. — Le/gouvernement
veut oppposer ses théologiens à notre clergé. — Aspect de la chambre au
mois d’octobre 1825. Hésitations des députés. — L'on veut empêcher la dis
cussion des arrêtés du 14 juin. — Orateurs de l'opposition. — Catholiques
zélés appelés en Hollande papistes ou jésuites. — Comment on entendait ja
dis la liberté en Hollande, et comment aujourd’hui. — Vive discussion sur
les arrêtés à l'occasion du budjet de 1826. —— MM.Fabri, de Stassart, de Ger
lache, de Sécus, de Surmont. de Sasse, prennent part aux débats. — Discours

virulent de M. Van Uttenhove. — Motion de M. de Stassart. — Paroles de
de M. de Meulenaere. — M. Reyphins attaque violemment le clergé catholi
que; il l'accuse surtout d'avoir provoqué le rejet de la Loi fondamentale etle
refus de serment. -—M. Dotrenge parle après M. Reyphins et prend longue
,ment la défense des arrêtés. — Réﬂexions sur les discours de MM. Bey
phins et Dotrenge. — Caractère de ces deux députés. — Le gouvernement
hollandais cherche à gagner l'opposition libérale dont‘ les chefs deviennent
tout à coup ses plus chauds alliés. — Une opposition nouvelle et inattendue
remplace l'ancienne. — Cette discussion retentit peu a peu dans le public.
—Pamphlets. Courrier de la Meuse. — La lutte commencée en 1825, se re—
nouvelle plus forte à la ﬁn de 1828 et se termine en 1830 par une révolution. 139

Nouveaux codes (1821 à 1896). —- M. Kemper. -— Code civil français. — Dis—
cours de M. Reyphins sur le projet de donner de nouveaux codes aux Pays

Bas. -— Discours de M. Dotrenge sur le même sujet. —M. Gendebien,père,
demande que le texte des codes soit oﬂiciel dans les deux langues. — Paroles
remarquables du député hollandais,Van Alpben, qui appuie la motion de M.
Gendebîen. — Opinion de M. Reyphins sur cette motion. — Code Pénal
français. — Projet de code pénal néerlandais. — Opinion de M. Meyer sur

les nouveaux codes. — 1827. Projet d'organisation judiciaire. 18 cours pour
18 provinces. La cour de cassation constituée juge du fond. La décision des
conﬂits déférée au roi. -— Comment cette loi fut acceptée; M. Van Maanen
gourmandeà la tribune un député belge, haut fonctionnaire, qui avait osé le
contredire sur un fait .
. l
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Concordat du 18 juin 1827. — Grand projet de schisme. —- Monseigneur Ca—
paccini. - Le concordat déplaît aux calvinistes et aux libéraux. — Le gou—
vernement ne se montre nullement disposé à l'exécuter. — 5 octobre 1827.
Circulaire conﬁdentielle de M. Van Gobbelscbroy sur le concordat
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PRÉLUDES DE RÉVOLUTION.

1828. Union des catholiques et des libéraux. — Inﬂuence de l'auteur de l'Es
sur‘ sur l'indifférence, d'abord favorable à la Belgique. — Opinion libérale. -—
L'union s'organise dans la 2“ chambre .
.
.
.
.
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Pétitionnement général. -— Principaux signataires. — Les nobles et les prêtres
associés à la cause populaire. — Le pétitionnement réagit fortement sur la
2“ chambre. -— Correspondance de La Haye avec le Courrier des Pays—Bas.
-— Conciliabules entre les députés belges de l'opposition. -— Novembre 1828.
Proposition de M. Ch. de Bronckere pour le retrait de l'arrêté-loi de 1815.
Etat de la presse dans les Pays—Bas, suivant M. de Brouckere. — Mars 1829.
Proposition de MM. Lehon et Corverhcol‘t, au sujet des pétitions. —— Séance
du 2 mars 1829. Les pétitionnaires sont fort maltraités à la 2‘‘6 chambre, par
les députés hollandais. — Comment les Belges etles Hollandais vivaient en—
semble avant ces discussions irritantes. — Caractère de ceurci. — Plusieurs
de nos députés s'engagent publiquement à voter contre les budgets, jusqu'au
redressement des griefs. —98 novembre 1829. Proposition de M. de Gerla
che pour le renvoi de la‘pétition du sieur Fontan au ministre de la justice.—

Discours du même pour l'indépendance du barreau. — Terreur que M. Van
Maanen exerçait alors sur le barreau. — Le roi vient à Liége. — Paroles
colères et imprudentes du monarque contre les pétitionnaires—Projet de

.
.
.
.
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loi sur l'instruction publique.
Entretien particulier du roi avec un député belge. Il défend son système du
gouvernement. -— Message du 11 décembre 1829. — Circulaire de M. Van
Maanen à tous les procureurs du roi, employés, etc. — M. Van Maauen. —
All‘aire Brugmans. — Irritation du roi. -— Violente discussion à l'occasion
des budjets. — Budjets rejetés. — Hommage rendu par les organes de la
presse à la conduite des députés belges. —- 8 janvier 1830. Destitutions. —
Guerre des journaux catholiques et libéraux réunis, contre le ministère.
. 214
Statistique des places. — Crédit de Libry Bagnano. — Un journal publie les
arrêts des cours criminelles qui le l‘létrissent, et les arrêtés royaux qui le ré
compensent de ses honteux services

.

.

.

.
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Lettres de M. de Potter sur la panique jésuitique. — Brochure du même sur
l'union des catholiques et des libéraux. — Lettre de Dém0phile au roi. —

—— vu ——
Correspondance de MM. de Potier‘ et Tielmans. — MM. de Potter et Tiel
mans sont poursuivis et condamnés. — Le gouvernement redresse quelques
griefs. — Séance du 10 août 1830. —- Pétitions rapportées en hollandais. —
Paroles de M. Vandamme à cette occasion. — Belle réplique de M. Barthé
lemv. -— Siège de la haute—cour transporté à La Have. — Tous les grands
établissements ﬁxés dans le nord.-—- Nouveau projet de loi sur la presse
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État de la France. —25 juillet 1830. Ordonnances de Charles X. — Considéra
tions sur la‘ révolution française de 1830. — Retentissement de la révolu
tion de juillet en Belgique. -— En Hollande, en applaudit d'abord à cette
révolution—26 août. Émeute à Bruxelles. Dérastations. Incendies. — 27
août. Nouveaux désordres.— Une garde bourgeoises'organise spontanément.

On arbore les couleurs brabançonnes. — 28 août. Convocation des notables
de Bruxclles. Envoi d'une députation à La Have. —— Emeuteà Liége.Nomi

nation d'une commission de sûreté par M. Sandberg. — Parti du mouve
ment. Parti de la résistance. Proclamation aux Liégeois. Commission de

sûreté, bientôt dépopularisée. —- On tient conseil à La Have. Premières ré
solutions du gouvernement.—Lcs princes partent pour Bruxelles et s'arrê

tentà Vilvorde.— Le prince d‘0range v reçoit une députation de Bruxelles.
— 31 août. Proclamation du prince d'0range. Elle augmente l'irritation. —
Barricadesà Bruxelles. Seconde députation à Vilvorde. Le prince se déter
mine àéntrer seul à Bruxelles. Dangers qu'il court dans cette journée. —- 2
septembre. La députation de Bruxelles revient de La Have.— Son rapport
ne fait qu'aeeroitre le mécontentement. — Demande de séparation des terri
loircs.—Craintes manifestées par le prince au sujet de la France. Il quitte

Bruxelles. —-Il est fort mal reçu à La Have. — Désordres àVerviers, à Lou—
vain, àBruges, à Anvers. etc.
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Quelques députés méridionaux, réunis à Bruxelles, délibèrent pour savoir s'ils
se rendrontàLa Have.— Raisons pour aller à La Have. — Raisons con—
traires. — Projet d'établir à Bruxelles, un gouvernement provisoire composé
des principaux députés belges de l'opposition. — Discours sur ce projet. —
Graves objections.—7 septembre. Députation au prince Frédéric àVilvorde.
—Départ des membres des états—généraux pour La Have. — Audience du
roi. —- Mauvaise réception faite à certains députés belges par le peuple de La
Have. Inveetives des journaux hollandais. — 13 septembre, séance d'ouver
ture des états—généraux. Discours du roi. -— Brusque sortie de M. Bvleveld.
— 16 septembre. Le discours du roi est brûlé en place publique à Bruxelles.
— M. Van Sitzama demande une enquête sur les causes de l'insurrection
belge. Proposition analogue de M. Doncker Curtius. — Les députés belges
accusés d'avoir mal défendu leur dignité à La Have. -— Réponse à ces impu
talions. — La présence des députés belges à La Have fait paraître plus

— VllI -—
odieuse l'agression simultanée des Hollandais contre Brnxetles. — Discus
sion du message sur la séparation.— Clôture de la session .

.

.
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De l'état des esprits en Belgique depuis les événements du mois d'août 1830. -—
Complète anarchie à Bruxelles aux approches de l'armée du prince Frédéric.
-— 23 septembre, entrée du prince Frédéric à Bruxelles. — Résistance.
Journées des 24, 25, 26, 27 septembre. — Retraite des Hollandais. Gris de
victoire. — Retour triomphal de M. de Potter. — Insurrection générale en
Belgiqne contre les Hollandais. -— Aﬂ‘aire de S‘°—Walburgc, près de Liége.
' — Le prince d’0range est envoyé par son père à Anvers, en qualité de gou—
verneur général de la Belgique. — 5 octobre. Proclamation du prince. -— Il
dit qu'il permet que chacun prenne part aux élections du congrès. — Vive
réponse du gouvernement provisoire à cette proclamation.Le prince d'0range
est désavoué par son père pour tous ses actes. — Il abandonne Amers. -—
Caractère du prince d’0range. —- Le comte Frédéric de Merode est blessé
mortellementà Berchem. -— 27 octobre. Entrée des volontaires à Anvers. —
Bombardement d'Anvers par Chassé. -— Suspension d’armes. — Cessation
des hostilités entre les Hollandais et les Belges .

.

.

.

GOUVERNEMENT PROVISOIRE. —- CONGRÈS. ——-ELECTION DE LÉOPOLD.

—-— TRAITÉ DÉFINITIF AVEC LA HOLLANDE.

Le gouvernement provisoire. Sa composition. Ses principaux actes. -—*-4 octo—
bre. Il déclare l’indépendance de la Belgique et annonce la convocation d'un
congrès constituant. — 6 octobre. Il homme une commission de constitu—
tion. — 8 octobre. Il ordonne la réorganisation des régences par élections di—
rectes. -— 10 octobre Il convoque le congrès national et détermine le mode
d’élection a cette assemblée. — 12 octobre. Le gouvernement provisoire abolit
les entraves mises à la liberté de l'enseignement. — 13 octobre. Il supprime
la loterie. — 16 octobre. Il proclame la liberté de s‘associer, la liberté desopi
nions religieuses, de l’enseignement et de la presse. —21 octobre. Il décrète
la liberté des théâtres.-— 22 octobre. Il supprime la haute police; épure et
réformel'ordre judiciaire; rétablit la publicité de l'instruction et des débats;
abolit la peine de la bastonnade dans l'armée.

.

.

.
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10 novembre. Réunion du congrès. Discours d'ouverture. -— Nomination du
président. —Le gouvernement provisoire donne sa démission et devient pou—
voir exécutif. — Retraite de M. de Potter. — 18 novembre. Le congrès
proclame l'indépendance de la Belgique. —- Projet de manifeste. Cette pro

position n'a pas de suite. — 19 novembre. Discussion sur la forme du gou—
vernement. Discours de M. Devaux; de M. l'abbé Desmet; de M. Nothomb;
de M. Blargnies; de M. Lebeau. —- 22 novembre. Le congrès se déclare en
>nase.

faveur de la monarchie constitutionnelle à une immense majorité. —- 23 no—
vembre. Proposition d'exclure les Nassau de tout pouvoir en Belgique. Dis—
cours de M- Const. Ilodenbach; de M. le comte J. de Baillet; de M. de
Langhe; de M. Nothomb; de M. le comte F. de Robiano; de M. l'abbé de

Haerne; de M. Forgeur; de M. Jottrand. —Scènes orageuses au congrès. —
24 novembre. Communication de la Conférence de Londres, au sujet de la
proposition d'exclure les Nassau. Discours de M. de Gerlache; de M. de Meu
lenaere; de M. Lehon; de M. de Langhe. — [exclusion est prononcée.

Réﬂexions sur ces débats

. 312

Commission de constitution. Nommée, le 6 octobre, elle se réunit le 12, et

publie son projet le 28. — 12 décembre. Question du sénat.-—Êtat des esprits
après la révolution de 1830. — Parallèle entre la constitution belge et la
charte française de juillet. —— Liberté des cultes; de l'enseignement; de la
presse; jury; droit de s'assembler; droit de s'associer; limitation expresse du
pouvoir royal par la loi; responsabilité des ministres; âge et conditions d'éli
gibilité à la chambre des représentants et au sénat; suprême pouvoir des
chambres; nomination et autorité des conseils communaux et provinciaux;

nomination sur présentation des membres des cours d'appel et de cassation,
etc. -— Inﬂuence des doctrines nouvelles de M. de Lamenais sur la constitu—
tion belge

. 359

Discours d'ouverture des‘ états-généraux de Hollande. — Réponse de la 2“c
chambre. — Guillaume s'adresse aux puissances, signataires des traités de

Vienne et de Paris, pour qu'elles lui garantissent la possession de laBelgique. 373
Discours d'ouverture du parlement d'Angleterre.— 4 novembre.La Conférence
de Londres propose aux deux parties belligérantes,la cessation des hostilités
et comme ligue d'armistice, les limites de la Hollande antérieures au traité
du 30 mai 1814.— 10novembre. Adhésion du gouvernement provisoire àce
premier protocole. — 17 novembre. Nouveau protocole de la Conférence.
Elle déclare qu'il y a compromis et engagement formé à son égard. — 21
novembre. Adhésion du gouvernement provisoire. Discussion concernant la
Flandre zélandaise et Maestricht.—- Révolution en Pologne. -—20 décembre.
La Conférence déclare dissous le royaume des Pays—Bas. -— 3 janvier 1831.
Note par laquellele gouvernement belge réclame-la liberté de l’Escaut, la
possession de la rive gauche de ce fleuve, la province du Limbourg en entier,
et le grand-duché de Luxembourg. — Cette note est restituée par la Confé

rance. -— Protestation du roi Guillaume contre le protocole du 20 décembre.

_x___

mrsdu |lt
-— Faute qu'il commit en invoquant l'appui de la Conférence. — La Belgique
Mﬂmg

ainsi quela Hollande, se trouvaient liées après avoir accepté l'intervention
des puissances.— 9 janvier. Protocole relatif à la navigation de l'Escaut. —
20 janvier. Bases de séparation. —27 janvier. Partage de la dette. — 1cr fé

l.lﬁlttﬂirl®
K Le roi mit
le ngtntnsig

vrier. Protestation du congrès contre le protocole du 20 janvier. — 18 février.
rien la dura
Adhésion du roi Guillaumeà ce protocole. -— 19 février.Réponse de la Con
limier dico
férence à la protestation du congrès

.

.

.

.373

.

Séances des 11, 12 et 13 janvier. Discussion préparatoire sur le choix du chef

fait llcptu t

de l'état. Candidats au trône. Leuchtenberg et Nemours. -— Entretien de M.

h'ritoiu sur ,1

F. Bogier avec M. Sebastiani au sujet du chef de l'état. — 28 janvier 1831.

pull mlunt le

La discussion commence au congrès. Discours de MM. Lebeau; Lehon;

bisou salut a

Devaux; de Gerlacbe. — Incidents. Lettre de M. Sebastiani à M. Bresson

traduire un

pour écarterle duc de Leucbtenberg. Lettres arrivées de Paris pour appuyer

la‘twn a leur

. 408

le duc de Nemours. — 3 février. Élection de Nemours.
2 février. Tentative d’Ernest Grégoire sur la ville de Gand

liﬂäée un pic
.
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5 février. Envoi d'une députation à Paris. — 17 février. Louis—Philippe

Menin les

refuse la couronne belge pour son ﬁls. — Rapport de M. Surlet de Chokier

Êk-D‘äm

sur sa mission
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24 février. M. Surlet de Chokier nommé régent. — 25 février. Installation du
régent. — Son discours au congrès. -— Réponse du président. Le gouverne

ttdtsgnndg:

ment provisoire résigne ses fonctions. Il lui est accordé, à titre de récom—

lllisnirm

pense nationale, une somme de 150.000 ﬂorins. Nomination du président du

“MKﬁlx r.
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congrès. — 26et 27 février. Formation du premier ministère du régent. —
Mars. Anarchie: mouvement orangiste; association‘ nationale; pillages à

‘lü‘-loipu
IWËL.I

Gand, àBruxelles,à Liège, à Auvers, à Ypres et à Namur. — 29 mars. Réu—
nion du congrès. Commission d'enquête pour rechercher les auteurs des
troubles. — Lord Ponsonby. — Lettre du général Vandersmissen. — Les
puissances abandonnent le prince d’0range pour appuyer la candidature du
prince Léopold. — Deuxième ministère du régent. M. Lebeau
. M1
25 mai. Proposition d'élire le prince Léopold de Saxe-Cob0urg.—Vive discus—

"lditlleda ‘,1;
hl5dlngvs .
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sion au congrès. —- Le prince est nommé. — Envoi d'une députation à Lou—
dres pour oﬂ‘rir la couronne à Léopold. — Quelques mots sur Léopold- Sa

Mlsëlﬁ‘ v|

première éducation. Il commande un corps de cavalerie russe pendant les

t'ﬁtt llI‘.är‘

campagnes de 1812 et 1813. Se distingue à Lutzen, à Bantzen, à Kulm et à

““6m«~g~

Lcipsick. Épouse la princesse Charlotte d'Angleterre, le 2 mai 1810; la perd

‘Misa n
le 6 novembre 1817. — Le duc de Kent épouse sa sœur. — Léopold refuse la
Wtln15,, ..
couronne de la Grèce. — Lettres du régent au président de la députation

Hela~.,
belge, à Londres. État critique du pays au mois de juin 1831. — Le 26 juin,

ü“'l'Ètn-a‘.
les députés belges communiquent oﬁicicllement à Léopold le décret du 4.
llltmb‘. q
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Discours du président du congrès. Réponse du prince. Il accepte à certaines
conditions — Retour de la députation. Rapport du président au congrès. —
Les 18 articles de Londres sont votés après une longue discussion. —- 16 juil—
let. Le roi arrive en Belgique. — 21 juillet. Il est inauguré à Bruxelles. —
Le régentrésîgne ses pouvoirs dans les mains du congrès. Réponse du pré
sident au discours du régent. — Discours du roi. — Clôture du congrès. —
Dernière allocution du président à ses collègues.
.
.
.
.
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2 août. Reprise des hostilités. — Gris de guerre.Les Hollandais envahissent le
territoire sur plusieurs points.— Supériorité de l'armée hollandaise. -—Léo
pold réclame le secours de la France. Retraite des Hollandais. La Belgique
doitson salut à son roi.—Mémoire justiﬁcatil‘ du général Daine. —La cham
bre ordonne une enquête sur les causes de nos désastres. — M. de Surlet. 496
Réaction à l'étranger favorable à la Hollande. — 15 octobre. La Conférence
adresse aux plénipotentiaires des Pays-Bas et de la Belgiquc, M articles,
comme bases d'un traité de paix à intervenir entre les deux pays. — Compa—
raison entre les 18 et les% articles. —1cr novembre. Acceptation des 24 ar

ticles.— Discours de M.Nothomb. — Le traité du 15 novembre, ratiﬁé par
lespuissances, est refusé par la Hollande. -— 14 décembre 1832. Note de qua
trc des grandes puissances relative aux forteresses belges. — 23 décembre
1832, prise de la citadelle d’Anvers par l'armée française. -— Convention du
21 mai suivant. — Statu quo de cinq années.
.
.
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9 août 1832. Le roi des Belges épouse la princesse Louise d'0rléans

.

11 juillet. Loi portant création d'un ordre civil et militaire. — 4 août. Loi sur

l'organisation judiciaire.
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Loi sur l'enseignement donné par le gorivernement.
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. 530

Établissement des chemins de fer .

.
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. 533

.

.
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État des esprits en France. Attentats réitérés contre la personne royale. Dan
gers de la liberté de la presse quotidienne selon le Journal des débats. -— Tra—
vail des sociétés secrètes en France depuis 1830. Clubs. Communistes.
. 536
14 mars 1838. Le roi de Hollande annonce à la Conférence qu'il adhère au
traité du 15 novembre 1831. — 13 novembre 1838. Ouverture des chambres
belges. Discours du trône. — Réponse du sénat. — Réponse de la chambre
des représentants.— Protocole duüdécembre 1838 auquel la France déclare

adhérer tout en réclamant un délai pour le signer. — Janvier 1839. Le mini

" '
'

Ï' 516

Encyclique du pape—Réﬂexions sur l'encycliquc. —- Doctrines du progrès:
leurs dangers, leur fausseté en matière de religion.
.
.
. ' .
. 518
1834. Fondation de l'université catholique de Louvain. Unité de l'enseignement catholique .
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stère belge fait une dernière tentative pour le rachat du territoire, envoie
‘M. de Gerlache à Londres et M. de Merode à Paris. — Comment cette ques
tion était envisagée à la Conférence. —- ’i°r février 1839. Rapport de M. de
Theux à la chambre des représentants. -—- 4 mars. Discussion du traité. ——
Discours de M. Notbomb — Discours de M. Dcvaux. — Discours de M. Ch.
Rogier.— Adoption du traité après d’orageux débats. —Trailé déﬁnitif,
sanelionnéle 19 avril 1839 .
.
.
.
.
.
.
.
.
. 542

"r

HISTOIRE
DU

ROYAUME DES PAYS-BAS,
DEPUIS 1814 JUSQU’EN 1850.

Napoléon, qui entraînait après lui la moitié des forces de d Chute de
e Napoléon.
l’Europe, ayant perdu dans des contrées lointaines au milieu
des frimas la plus belle et la plus redoutable armée dont:
fasse mention l'histoire des conquérants fameux, le prestige
de son nom s'évanouit, et ses alliés se tournèrent contre lui

avec ses ennemis. Il remporta encore d’éclatantesvictoires;
mais il succomba sous l’eﬁ‘ort réuni de toutes les nations
qu’il avait si longtemps foulées et que leurs souverains
appelaient aux armes, aux noms décevants de la patrie et
de la liberté. Il avait fait la guerre à l’Europe; l’Europe se
conjura pour l‘écraser. Il se vit enﬁn abandonné de cette
France qu’il avait élevée si haut, et qui avait été si idolâtre
de ses triomphes, de cette France naguère si grande par
HIST. DU ROY. DES I‘.-B. T. II.
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lui, et qu'il allait laisser plus petite qu'il ne l'avait trouvée.
Les rois coalisés ayant déclaré qu'ils ne faisaient point la
guerre aux peuples, mais à celui qui n'avait cessé de trou
bler leur repos; qu'ils ne voulaient point de conquêtes,
mais rétablir l'équilibre et l'ordre politique de l’Europe sur
ses anciens fondements, les peuples rouvrirent leurs cœurs
à l'espérance, tandis que les princes et les rois prisonniers,
exilés, dépossédés, sortaient de leurs obscures retraites et

se hâtaient de reprendre le chemin de leurs états, à la suite
des vainqueurs, qui rendaient aux uns et donnaient aux
autres des couronnes, à certaines charges et conditions.
Guillaume—

Frédéricde
Nassau.

C'est ainsi que fut tiré de l'Angleterre, où il vivait ignoré,
Guillaume-Frédéric,ﬁls du dernier stathouder de Hollande,

pour être d'abord déclaré prince souverain des Provinces
Unies, et bientôt roi des Pays-Bas. C'est ainsi que par un
étrange retour, cette Hollande, que Napoléon avait d'abord

Retraite

cédée à son frère Louis comme un ﬁef du grand empire, et
qu'il avait ensuite réunie à la France comme complément de
territoire (1), devint précisément au même titre donataire et
suzeraine de la Belgique.
Dès les premiers jours de novembre 1813 les débris de la

des Français.

grande armée française furent rejetés au delà du Rhin. Les
alliés, qui se proposaient d'envahir la France par plusieurs
points à la fois, crurent devoiroccuper d'abord les ei-devant
Provinces—Unies pour assurer leur plan d'opérations. La
conquête en était facile, vu le petit nombre de Français qui

restaient pour les défendre. Le général Bulow, avec le troi
sième corps d'armée prussienne,et le généralWinzinger‘ode,
à la tête des troupes russes, eurent ordre de s'y rendre en
(1) Voir les Documents ‘historiques sur la Hollande, par Louis Bonaparte, t. III,
pag.213.
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diligence. Le général Molitor s'étant retiré sur Utrccht avec
la garnison d'Amsterdam, l'alarme se répandit parmi les
administrations françaises. Le gouverneur général, M. Le
Brun, duc de Plaisance, M. De Celles, préfet d'Amsterdam,

et d'autres fonctionnaires supérieurs, quittèrent précipi
tamment la Hollande pour se réfugier à Paris. Le peuple en
voulait surtout aux douaniers. Il dévaste leurs maisons,
brisa leurs meubles, maltraita ou blessa un assez grand
nombre d'entre eux; le reste se cacha ou s'enfuit comme

il put.
Un gouvernement provisoire, à la tête duquel étaientg‘ägﬁg‘ggﬂﬂ‘}

placés MM. Van Hogendorp et Vander Duin Van Maasdam, P'°"‘5°‘"'
s'était formé à La Haye (1). Dès que l'on eut l'assurance que
les efforts de la Hollande pour recouvrerson indépendance
étaient favorisés par la politique des hauts alliés,on se hâta
d'envoyer une députation en Angleterre pour inviter le
prince d'0range à revenir dans sa patrie.
'

Le 30 novembre Guillaume parut en rade devant Sche‘- 50povembre.
veningen, et descendit triomphalement sur cette même Ëa‘iËLÏÏÆË‘ËËË
plage où il s'était embarqué en fugitif avec son père dix-venmgm
neuf ans auparavant.
A peine arrivé à La Haye, il y fut proclamé prince souve
rein des Pays-Bas. Le lendemain on répandit une déclara
tion dans laquelle le prince prenait simplement le titre de
Guillaume, par la grâce de Dieu, prince d'0mnye-Nassau. Il
y disait: « qu'il se rendait au vœu unanime de ses compa
(1) Voir la Lettre à tord Aberdeen, par Victor De Lamarre (M. Van de Weyeﬂ; le
Mémoire historique sur la restauration des Pays—Bas, en 1813, traduit du hollan—
dais de II.-J. Vanderpalm, par Aug. J005, avocat, Brugcs, 1828, et l'ouvrage inti—
tulé: CuilIaume-F1‘édéñcd'Orange—Naswu. avant son arrivée au trône des Pays
Bas, par un belge (M. Jottrand), Brurelles,1827.
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triotes en arrivant au milieu d’eux; qu’il espérait devenir
le moyen qui leur procurerait l'indépendance; que c'était
aussi particulièrement le dessein du prince régent d’An—
gleterre et du peuple puissant (de la Russie) qui allait
leur envoyer des secours..... »
Dans cette proclamation toutefois le prince parlait déjà

en souverain, car il annonçait qu’il était déterminé à tout

pardonner et à tout oublier. Ce même jour 2400 Russes ﬁrent
leur entrée à Amsterdam. Le peuple de La Haye avait tou
jours été dévoué à la maison d’0range; mais les habitants
d'Amsterdam, moins faciles à manier, inspiraie’nt plus de

déﬁance. Cependant tout se passa aussi bien qu'on pouvait
l’espérer. La veille de l'arrivée du prince à Amsterdam,MM.

Fannius Scholten et Kemper, qui depuis quelque temps
se donnaient beaucoup de mouvement pour disposer le
peuple en sa faveur, se rendirent à l’hôtelde ville fort tard
dans la‘ soirée et y proclamèrent Guillaume lcr prince sou
Il est pro

verain des Pays-Bas. Ils disaient aux Amsterdamois: « C’est
Guillaume I“ qui se présente à vous comme souverain,
(( conformément aux vœux de ce même peuple, qu’un autre
(( Guillaume Ier a délivré autrefois du joug honteux de l’é

clamé prrnce
souverainà (t
Amsterdam.

tranger!..... Votre liberté civile sera garantie par des lois
et par une constitution qui lui donnera des bases plus
sûres que jamais, etc., etc... »

Le prince, dès le lendemain, ﬁt publier une nouvelle pro
clamation dans laquelle témoignant beaucoup de modestie,
il se disait pénétré de sentiments de reconnaissance et de

dévouement pour les Amsterdamois. « Vous Voulez, leu!‘
« disait—il, que je devienne pour vous plus que je n’aurais
« jamais été sans mon absence! Votre conﬁance et votre
« affection mettent la souveraineté entre mes mains! On nie

tu

presse de tous côtés de l'accepter, parce que la situation
« de la patrie et de l’Europe l'exige! Eh bien! je veux sacri
« ﬁer mes scrupules à vos désirs; j'accepte ce que les Pays
à Bas m’0ﬁ’rent! mais je ne l'accepte que sous la condition
52 d'une constitution sage, qui garantisse votre liberté et la
’J: metteà l'abri de toute atteinte !... »
Malgré cette grande générosité d'âme, Guillaume n'atten—
dit pas que la constitution lui eût conﬁrméle titre de prince
souverain qu'il avait pris. Dès ce moment il se hâta d'en
Le peuple ne
exercer les prérogatives. Dans quelques brochures publiées voulait
ni le
ré la b lis s e
en Belgique depuis 1830, on a prétendu que si Guillaume ne ment de l'an
gouver—
s'était point emparé de la souveraineté par une sorte de cien
nement, ni la
république.
surprise, une opposition formidable se fût élevée contre lui

1:

au sein de la Hollande; que d'une part,l’ancienne aristocra—

tie communale avait conservé beaucoup de partisans; que
de l'autre, les idées républicaines, comprimées par les
baionucttes prussiennes en 1787, étaient prêtes à se réveil

ler. Mais ces assertions me paraissentcomplétement démen
ties parles faits. En 1814 un seul sentiment dominait chez
les Néerlandais, c'était la haine del’administratiou française.

Ils ne le prouvèrent que trop par les excès auxquels ils se
portèrent contre de malheureux employés. Cet amour ex
trême de la liberté est d'ailleurs une passion inconnue chez
le menu peuple en Hollande. On le voit à diﬁ'érentes épo
ques prompt à se soulever, intervenant pour appuyer les
entreprises des stathouders et de leurs partisans contre
les états; mais il ne se souciait guère de prendre la défense
de ses magistrats qui luttaient plutôt pour accroître leur
puissance que pour soutenir les libertés communes. Le
stathoudérat aboli et reconstitué différentes fois, fut rétabli

en faveur de la branche de Nassau-Diezt (dont le roi Guil

«.‘uJs-a—.,._æ—f_;.:—‘lﬁñ
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laume 1er est issu),‘parce que le peuple y força les états
généraux; et bientôt cette placedéclarée héréditaire de par
la volonté du peuple, devint tellement absolue qu’elle ab
sorba tous les autres pouvoirs :\ tant le peuple éprouvait de
haine contre l’aristocratie des états,la plus enviée de toutes
et la plus détestée! Ces diverses révolutions se ﬁrent aux
cris d’0range baven(n). Je ne doute point pour moi que si
quelque téméraire eut osé demander, en 1814, le rétablisse
ment de l’ancienne république des Provinces-Unies,un mot
du nouveau prince eût suﬁi pour lui faire éprouver le sort
des frères de Wit.
Quant au système républicain, j’ose aﬁirmer que rien n’est
plus antipathique aux idées de cette population, qui s’est
montrée jus‘qu’aujourd’hui même si peu inquiète de la
marche de son gouvernement. Et au surplus les hautes
puissances n’auraient pas souﬂ”ert un tel essai de la part
d’une nation qu’elles venaient de rendre à l’existence et sur
laquelle elles avaient leurs desseins.
On dit toutefois que ce même comte de Hogendorp, qui
avait travaillé si activement à la fortune du prince
d’0rangé, ne désirait point voir le descendant des stat—
houders revêtu d’un pouvoir trop étendu; que peu de
jours avant l’arrivée de Guillaume il avait réuni chez lui
quelques—uns des vieux régents de 4795 pour les exhorter
à se former spontanément en‘ états-généraux et à préparer
une constitution en harmonie avec les idées de l’époque,
qu’on aurait présentée d’abord à l’acceptationdu prince.
Mais cette tentative ne réussit pas. La plupart de ces
hommes étaient des peureux ou des ambitieux; et ils
(1) Orange en haut ! Orange art—dessus de tout !
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aimèrent mieux se ménager la faveur de Guillaume que de
compromettre leur avenir en essayant de lui dicter des
conditions.
.
Le prince d’0range avait donc pour lui les masses; il
avait l’armée, qui préfère toujours un chef unique à une
assemblée de légistes; il avait enfin le haut commerce,

les ﬁnanciers et les capitalistes, seule espèce d’aristo
cratie qui ait survécu dans la vieille Hollande et auxquels
Guillaume faisait savoir, de la part de ses alliés, que la
mer était redevenue libre.
'
Le 6 décembre Guillaume annonça qu'il célébrerait son
avènement par une inauguration solennelle, aussitôt que

la constitution aurait été présentée au peuple. En même
temps il déclara le gouvernement provisoire'dissous, prit
lui-même la direction des affaires et délia les fonctionnaires
du serment prêté à Napoléon.
Guillaume nomma ensuite, pour rédiger son projet de Commission
de u person
constitution, une commission composée de quatorze per— _ nes chargéede
réd i ger u n
sonnes, six pour la Hollande, deux pour la Gueldre, et les projet de con
sttlutlon.
six autres pour les provinces de Zélande, Utrecht, Frise,
Groningue_, Overryssel et du Brabant septentrional. Un
travail préliminaire de M. G. K. Van Hogendorp servit de
base aux délibérations. Le projet terminé devait être soumis aux notables. La commission de rédaction fut chargée
de dresser à cet effet une liste de personnes choisies dans
les diverses provinces et distinguées par leurs talents,
leurs richesses, ou leurs lumières. Des fonctionnaires
du gouvernement

ajoutèrent à cette liste un

certain

nombre d'habitants qu'ils désignèrent à leur gré, et les

notables se trouvèrent ainsi portés à 4200. Parmi ces
4200 furent choisis les 600 qui devaient déﬁnitivement

..

.:.-. . ‘.
..
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voter l’adoption ou le rejet de la Loi fondamentale, par
oui ou par non.
'
Gn'llau
d't
'
'
CM‘, ac'ë‘g’pl'e Qnelques.personnes ayant exprime le vœu que le peuple,
;ﬁlw[’|‘;“cæä20n~tout au moins les notables, fussent consultés sur la
ﬁg‘: ‘ä‘fo‘i"l’jforme du gouvernement futur de la Hollande, Guillaume
ÎÊlem gmu' déclara que les notables n'avaient rien de mieux à faire
que d'adopter, au nom de la nation, ce qu'il leur présen
tait. « La plus grande partie de mon peuple (dit—il) s’est
« prononcée pour que le pouvoir cæécutif suprême fût prin
« cipalement déposé dans mes mains. Je l'ai accepté. sous
2 la condition invariable que la liberté personnelle, la sûreté
« des propriétés, en un mot tous les droits qui caractérisent
« véritablement un peuple libre, seront complétement garan
« tis par une Loi fondamentale appropriée aux besoins
«des Hollandais et à la situation actuelle de l’Europe.
« Cette.Loi fondamentale a été rédigée par une assemblée
« d'hommes, dont le patriotisme et les lumières sont géné
« ralement reconnus. Mais je n'ai nullement l’intention de
« changer la délibération sur ce point en une formalité insi
« gniﬁante. Une eæpérience de vingt années nous et con—
« vaincus que les votes individuels d'une nation sont illusoi
« ras. J'ai en conséquence expressément convoqué cette
« assemblée pour lui soumettre cette question: Y a-t-il dans
« la Loi fondamentale proposée une garantie suffisante,
« non-seulement pour la prospérité et la sûreté du peuple,
« mais pour la prospérité et la sûreté, de ses descen
« dants (1)? »

'99marmM~

Surles 600 notables désignés, 475 seulement se réuniront

Vote des no

ÿ:;’r‘â:uî~A“" à Amsterdam; ‘9.6 votèrent le rejet, et 449 l'adoption de

(1) Voir I’Observatcur de la Belgiquc, t. II.
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la constitution. Cette loi fut promulguée le lendemain.
D'après cette constitution tout le pouvoir exécutif était
attribué au roi, avec une très—forte part dans le pouvoir
législatif. Les communes et les provinces n'avaient plus
que l'administration de leurs intérêts partieuliers(i). Les
états provinciaux étaient chargés de réprimer les empiéte
ments des communes, quand elles sortaient de leurs attri

butions: ils élisaient les membres des états-généraux,
sans pouvoir ni dicter leurs votes, ni leur donner de mana
dats ni d'instructions (a). L'assemblée des états-généraux
consistait en une seule chambre, composée de 55 députés.
Le budget des dépenses et celui des recettes devaient être
soumis aux états-généraux. Au chapitre IV, intitulé, de la

justice, ou rencontrait quelques dispositions empreintes
d'une véritable libéralité, qui avaient pour objet d'assurer
la liberté individuelle et le droit de propriété. Il n'y était
question ni du jury, ni de la responsabilité ministérielle,
ni de la liberté de la presse. L'instruction publique se
trouvait exclusivement concentrée dans les mains du gou
vernement. On accordait protection, ou plutôt tolérance
à tous les cultes; mais la religion chrétienne réformée
était déclarée celle du souverain, et spécialement favorisée.
De la part de Guillaume, cette constitution était un acte
d'habileté et d'adroite politique. Tout en donnant au peu
910 proprement dit, inﬁniment plus de garanties qu'il
n'en possédait du temps des anciennes Provinces—Unies, le
prince se réservait à lui-même de plus hautes prérogati
"es ‘lue n'en avaient jamais obtenu les stathouders, quoi—

(1) Chap. Il].
(2) Chap. Il, art. 62.

Principales

disposll'“ de
laeonstituliou
hollandaise.
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qu’ils eussent toujours combattu pour se les arroger. Tout
cela se fit aux dépens de la vieille aristocratie municipale
et provinciale, dont on se partageait les dépouilles et qu’on
voulait empêcher de ressusciter. Guillaume, dont le retour
coïncidait avec l’afl‘ranchissement de la Hollande, sut pro
ﬁter de la faveur des circonstances et des dispositions du
peuple hollandais, qui lui attribuait en partie le bonheur
d'être délivré du joug de l’étranger.
Févricr18M.
Le il février, le baron de Wolzogen, général—major au
—0 rga uisa
liond'un gou service de Russie, et le baron de Boyen, au nom de la
vern eme nt
pro vis Dire
pour la Belgi
que.

Prusse, organisèrent un gouvernement provisoire pour la

Belgique, dont les alliés venaient de prendre possession (i).
Les commissaires généraux, dela part des puissances, étaient
le comte de Lottum et M. Délius. Le duc de Beaufort fu
nommé gouverneur général civil.
'
Jusqu’au mois de novembre ‘1813, Napoléon aurait pu
obtenir la paix à des conditions avantageuses, s’il eut voulu
poser les armes. La déclaration de Franefort du ‘1°’ décem
bre portait ces paroles remarquables: « .~. Les puissances
(( alliées ne l'ont point la guerre à la France, mais à cette
(( prépondérance hautement annoncée, à cette prépondé
« rance que, pour le malheur de l’Europe et de la France,
l’empereur Napoléon a trop longtemps exercée hors des

limites de son empire... Les souverains alliés désirent’
que la France soit grande, forte et heureuse, parce que
la puissance française forte et grande est une des bases
fondamentales de l’édiﬁce social. Ils désirent que ' la
« France soit heureuse, que le commerce français renaisse,
que les arts, ces bienfaits de la paix, reﬂeurissent, parce
(l) Voir le Recueil des lois et actes généraux du gauvernemê’nt des Pays-Bas.

-vt—m—v _.
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« qu'un grand peuple ne saurait‘ être tranquille qu’autant
« qu'il est heureux. Les puissances conﬁrment àl’empirc
« français une étendue de territoire que n'a jamais connue

« la France sous ses rois, parce qu’une nation valeureuse
ne déchoit pas pour avoir'à son tour éprouvé des revers
« dans une lutte opiniâtre et sanglante, où elle a combattu
« avec son audace accoutumée. »
Ces passages prouvent qu’à cette époque, non-seulement
à

les alliés étaient disposés à traiter avec l’empereur, mais

qu’ils auraient encore laissé à la France une partie de ses
conquêtes.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Mais (poursuit la déclaration) les puissances aussi veu
lent être heureuses et tranquilles. Elles veulent un état
de paix qui,par une sage répartition des forces, par un
juste équilibre, préserve désormais leurs peuples des ca
lamités sans nombre qui pendant vingt ans ont peséq‘sur
l’Europe. Les puissances alliées ne poseront pas les
armes sans avoir atteint ce grand et bienfaisant résultat,
ce noble objet de leurs efforts. Elles ne poseront pas
les armes avant que l’état politique de l’Europe ne soit
de nouveau ralîermi, avant que des principes immuables
n’aient repris leurs droits sur de vaines protestations,

« avant que la sainteté des traités n’ait enﬁn assuré une

« paix véritable à l’Europe. »

.

Mais après la chute de Napoléon la disposition des es
prits changea; il fut même question de reprendre à la
France une partie des territoires dont elle avait jadis dé
pouillé l’Allemagne et les Pays-Bas, entre autres, Lille,
Metz et Stratshourg. « Ce n’était là, disait-on, qu'une faible

revanche sur cette nation qui avait envahi tant de royau
mes. La France réduite à ses limites de 92,’ ajoutait-on, se

.—-—-12—>
rait toujours dangereuse pour ses voisins, comme ne le
prouvait que trop l'expérience des dernières années. On
rappelait qu'après la bataille de Ramillies, Eugène et Mar
leboroug, non contents d'enlever à Louis XIV toutes ses
conquêtes, voulaient le rejeter derrière la Loire, et partager
les provinces à droite de ce ﬂeuve pour assurer déﬁnitive
ment le repos de l'Europe. » Mais cette proposition, quoi
que soutenue avec beaucoup de vivacité par plusieurs repré- '
sentants des grandes puissances, au sein du congrès, fut
fortement combattue. On répondit: « que l'exemple tiré
des guerres de Louis XIV n'était point applicable aux
temps actuels: que la Prusse n'existait pas alors comme
puissance, et que la Russie, conﬁnée dans le Nord, n'avait

point encore paru au centre de l'Europe; que cependant
l'alliance de l'Angletcrre, de l'Allemagne et de la Hollande
avait suﬁ‘i pour dompter le grand roi; qu'après s'être levé
contre Napoléon pour défendre l'indépendance des peu—
ples, il fallait bien se garder de l’imiter en abusant de la
victoire; que la France n'avait pas été seule coupable de
trop d'ambition; que le partage de la Pologne avait ébranlé,
déjà depuis un demi siècle, les vieilles bases du droit pu
blic européen; que la république française et l'empire s'en
étaient prévalus pour y substituer hautement le droit de la
force ; mais que les puissances étant revenues à des idées
de justice, il fallait restituer à chacun le sien, en respec

tant les possessions sanctionnées par le temps; qu'il s'a—
gissait de rétablir entre le vainqueur et le vaincu des
rapports de bienveillance durables, et non de semer de
nouveaux germes de discorde; que c'était là le vrai moyen
de relever sur des bases solides l'antique trône des Bour
bons, qui devaient avoir pour mandat de rendre à la

—’l3 —'
France la paix au dehors, le calme et le bien-être au de
dans. Quelle extension, disait-on encore, n'a pas prise cet

immense empire du Nord, qui pèse aujourd’hui et sur I’Eu
rope et sur l’Asie ! Et l’Angleterre,qui possède ‘100 millions
de sujets dans l’Inde et des points fortiﬁés sur presque
tous les passages maritimes du globe, l’Angleterre, quia

tenu pendant 20 ans en échec la France révolutionnaire et
la France impériale, à qui peut-on la comparer? Certes si
la balance européenne n’est pas un vain mot, le moment
n’est pas venu d'affaiblir cette nation qui fait aussi partie
de l'équilibre européen l... »
Ces considérations habilement développées par les
ministres de Louis XVIII, furent appuyées par l'empereur
Alexandra qui se montrait alors animé de sentiments géné
reuxenvers de nobles et grandes infortunes (1).

(1) Si l'on croit l'auteur des Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état‘
(t. Xlll.) cette discussion entre les puissances ne s'éleva qu'après le retour de Na
D01é0n en 1815. «Les opinions de MM. Hardenberg et de Gagern avaient donné
lieu,dit-il, au tracé d'une carte, où l'on avait retranché du territoire français l’Al—

suce, la Lorraine, une partie de la Franche-Comté et de la Champagne, l'Artot’s,
le Hainautct la Flandre française; ce qui mettait Paris tout à fait à découvert.
u L’Angleterre voyait alors aux pertes que la France ferait de ses forteresses du
nord, l'avantage de rendre le royaume des Pays-Bas presque formidable contre une
nation dont, par l'effet du voisinage,il deviendrait l'ennemi naturel...
u Tel était l'état des négociations quand le duc de Richelieu remplaça le prince

de Talleyrand. Louis XVIII ﬁt entendre qu'il préférait retourner en exil à l'oppro
bre du morcellement de la France. L'empereur Alexandre ne voulait pas lui—même

rendre trop fortes contre cette puissance et l’Allemagne et la nouvelle monarchie
(des Pays—Bas), alliées de l'Angleterre.

« Dans la conférence du 2 octobre furent arrêtées les bases de la paciﬁcation. Les
s!“Dnlations en étaient dures, mais beaucoup moins qu’elles ne l'eussent été sans la
présence de Louis XVIII, sous le ministère surtout du prince de Talleyrand. Et c'é

tait beaucoup dans la situation où le retour et la défaite de Napoléon avaient jeté la
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'l‘raitéde Pa
ris. du 50 mai
1814.

On abandonna donc toute idée de morcellement. On
rendit à la France les limites qu’elle possédait en 1792, et
même avec quelque accroissement de territoire. (art. 2.)

L’art. 5 déclarait libre la navigation du Rhin; et l'un
des articles secrets du traité étendait ce même principe à
la navigation de l’Escaut.
L’art. 6 contenait cette disposition remarquable: « La
« Hollande, placée sous la souveraineté de la maison
« d’0range, recevra un accroissement de territoire. Le titre
« et l’exercice de la souveraineté n'y pourront dans aucun
(( cas appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter
« une couronne étrangère. » Et l’un des articles secrets
annexés au traité ajoutait: « L’étahlissement d’un juste
(( équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit con
stituée dans des proportions qui la mettent à même de
I\A soutenir son indépendance par Ses propres moyens, les
pays compris entre la mer, les frontières de la France,
telles qu’elles se trouvent réglées par léprésent traite’, et
la Meuse, seront réunis à perpétuité à la Hollande. »
Ce même article 6‘portait que les états de l’Allemagne
seraient indépendants et unis par un lien fédératif; que la
Suisse indépendante continuerait de se gouverner par
elle-même; que l’Italie,

hors des limites qui devaient

revenir à l’Autriche, serait composée d’états souverains.

L’art. 7 restituait à la France une partie de seséolonies.
On désirait détourner vers le commerce l’activité turbu
lente de cette nation toujours occupée d’idées belliqueuses..
France, que d'en être quitte pour la perte de la sous-préfecture de Chambéry, des

places de Landau, Sarrelouîs, Philippevilla, Marienbourg. Versoi; de la démolition
des fortiﬁcations de Huningue; de l'occupation militaire, et de fortes contribu—
tiens. »
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'L’art. 45 déclarait qu’Anvers serait uniquement port de
commerce.
'
' .
Le 20 juin 1844, fut conclu entre les puissañees, à

Londres, le fameux traité dit des 8 articles, (1),suite et
complément du traité de Paris du 30 mai. Ces 8 articles,
qui ne furent connus du public qu’une année plus tard,
déterminaient les conditions de la réunion.
Le 21 juin 4814, la conférence de Londre rédigea un
protocole qui renfermait à la fois une déclaration de prin
cipes et un exposé des motifs qui avaient dirigé les hautes
puissances dans l’association des deux pays.
« '1‘° Cette réunion s’est décidée (disaient-elles) en vertu Réunion de
à
des principes politiques adoptés pour l’e’tablisscment d'un lala Belgique
Hollande ,
0 p é r ée e n
état d'équilibre en Europe: et elles mettent ces principes à vertu du droit
exécution, en vertu de leur droit de conquête de la Belgique. de conquête.
« 2° Animées d’un esprit de libe’mlitä, et désirant assu

rer le repos de l’Europe par le bien-être réciproque des
parties qui la composent, les puissances désirent consulter
également les intérêts particuliers de la Hollande et de la.
Belgique, pour opérer l’amalgame le plus parfait entre les
deux pays.
» 3° Les puissances croient trouver les moyens d’attein
dre ce but, en adoptant pour base de la réunion les points
de vue mis en avant par lord Clancarty, et agréés par le
prince souverain de Hollande.

« Les puissances inviteront en conséquence le prince
d’0range à donner sa sanction formelle aux conditions de
la réunion des deux pays. Il désignera ensuite une per
sonne chargée du gouvernement provisoire de la Belgique.

(l)Voir ci—aprûs la proclamation du18juil1cl1815.
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Le gouverneur général entrera dans les fonctions du
gouverneur autrichien actuel, et il administrera ce pays au
nom dés puissances alliées jusqu’à la réunion déﬁnitive et
formelle, qui ne pourra avoir lieu qu’à l’époque des arran

gements généraux de l’Europe.
« Le prince d’0range n’en sera pas moins invité à
procéder dans les voies les plus libérales, et dirigées dans

un esprit de conciliation, pour préparer elopérer l’amal—
game des deux pays sur les bases adoptées par les puis
sauces.
« Les demandes des puissances, à la charge de la Hol

lande et de la Belgique, seront l’ohjet d’une transaction
particulière avec le prince d’0range, à laquelle l’Angle
terre prêtera sa médiation. La négociation relative à cet
objet aura également lieu à Vienne (1). »
Nous avons vu plus haut Guillaume s'attribuer sur la
Hollande, en vertu de je ne sais quelle délégation popu
laire, des droits de souveraineté antérieurs à l'acceptation
de la constitution; nous voyons maintenant les puissances
lui donner la Belgique, en se fondant sur leur droit de con

quête, et à condition d’opérer l’amalgame des deux pays.
De ce double fait, le roi des Pays-Bas tira dans la suite des
conséquences incalculables.
Les actes des 20 et 21 juin ayant été transmis au
prince d’0range, il les accepta le 21 juillet suivant. En
conséquence le général baron de Vincent, qui avait suc
cédé au duc de Saxe—Weimar dans le gouvernement de la
Belgique, le remit au prince souverain le 31 juillet.
Guillaume,

en prenant possession de nos provinces,

(1) Kevcrberg. Du royaume des Pays-Bas : pièces jusl1‘ﬁvalz‘ves, p. 35.
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adressa la proclamation suivante aux habitants de la
Belgique.
L’Europe doit sa délivrance à la magnanimité des i"aoùt 18H.
-—- P r o c l a ma t io u d e
souverains alliés; bientôt elle. devra à leur sagesse un Guillaume,en
prenant pos
système politique qui assure auto nations agitées de se
5 s i ou d es
provinces Bel'
longues années de calme et de prospérité.
giquescomme
u vern e u r
« Les nouvelles destinées de vos belles provinces sont go
général.
un élément nécessaire de ce système, et les négotiations
qui vont s’ouvrir à Vienne, auront pour but de les faire

reconnaître et de consolider l’agrandissement de la Bel—
gique dans votre intérêt, dans l’intérêt de vos voisins,

dans celui de l’Europe entière 1
« Appelé au gouvernement de votre payspendant le court
intervalle qui nous sépare encore d’un avenir si longtemps
désire’, j’apporte au milieu de vous la volonté de vous
être utile, et tous les sentiments d’un ami et d’un

père.
« C’est des plus éclairés et des plus considérés d’entre vous
que je veux être environné dans l’honorable tâche que
m'impose la conﬁance des monarques alliés, et dont je
2 m’empresse de venir m’acquitter en personne, pour faire
à cesser les maux qui pèsent encore sur les Belges;....
à honorer et protéger leur religion; entourer la noblesse de
‘à l’éclat dû à son ancienneté et à son mérite; encourager
‘2 l’agriculture, le commerce et tous les genres d'industrie,
tels seront mes devoirs les plus douce, et les soins qui
2 m’occuperont sans cesse.
« Heureux si, en multipliant mes titres à votre estime,
je parviens à préparer et ‘à faciliter Fanion qui doit ﬁæer
votre sort, et qui me permettra de vous confondre dans
un même amour avec ces peuples que la nature elle-même
HIST. DU ROY. DES P.*B. T. H.

2
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« semble avoir destinés à former avec ceux de la Belgique
« un état puissant et prospère (l). »
IPossessions
redees par la
I! et l a n d e à
|'A ngleterre.

Le 43 août suivant, une convention fut conclue entre

lord Castelreagh et M. Fagel, ambassadeur des Pays-Bas,
qui contenait les clauses de la réunion de la Belgique à la
Hollande. La Grande-Bretagne restituait au prince souve—
rain des Pays—Bas toutes les colonies dont la Hollande
était en possession au premier janvier 4803; mais elle
rete'nait le cap de Bonne—Espérance, Démérary, Essequebo,
Berbice et Ceylan, dont il devait être disposé par une con
vention supplémentaire, conformément aux articles 6 et 9

du traité de Paris du 30 mai.
Il résulte de cette convention et du 1“ article de l'acte
passéà Londres, le 49 mai 1815, entre la Grande—Bretagne,
les Pays—Bas et la Russie, que le roi des Pays—Bas dut se
soumettre à des conditions assez onéreuses pour obtenir
Reconstruc- la cession des provinces belgiques(æ). Celles-ci se trou
tiondesforte,
. ,
resses vers la valent sans forteresses du cote de la France, depuis que
France.
Joseph il avait fait démolir celles qui nous protégeaient
autrefois. Les puissances étant intéressées à relever ces
anciennes barrières, résolurent de les faire reconstruire
dans un court délai. La Grande-Bretage offrit de payer
pour cet objet, deux millions de livres sterlings, et le
prince souverain des PayssBas devait y contribuer pour
une somme égale.

L’Angleterre s’obligea même à fournir jusqu'à trois mil—
lions sterlings, si cette somme était jugée nécessaire pour
l’entier accomplissement des travaux projetés; mais elle de—

(1) Recueil des lois et actes généraux du gouvernement, t. I", p. 155.
(2) Voir Scheell, Recueil de pièces officielles, t. VIII.
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mandait à conserver déﬁnitivement le cap de Bonne-Espé
rance, Essequebo et Berbice. Elle offrait en outre de payer
à la Suède un million sterling àla décharge de la Hol
lande, pour la cession de la Guadeloupe. Ces conditions
furent acceptées (l).
Arrêtons-nous ici un instant, et jetons un coup d’œil
sur la situation de la Belgique, depuis le jour où Guil
laume prit les rênes du gouvernement provisoire jus
qu'au commencement de 4815. Tant que le sort de nos
provinces ne fut point publiquement connu, un vaste
champ restait ouvert aux conjectures. Les uns rêvaient
le retour à l’Autriche; d’autresà la France; d'autres la
réunion à la Hollande. Les partisans de la France, quoique

nombreux dans certaines provinces, n’avaient alors aucune
chance de succès. Ce n’était point pour en venir là
‘ qu’on avait versé tant de sang depuis vingt années.
Ces questions furent agitées dans une multitude de
pamphlets. « Les Belges (se demandait-on (a), dans l’un de
« ceux qui ﬁrent le plus de bruit à cette époque) sont-ils
« maîtres de leurs destinées? lls l’étaient parfaitement
Ç:

avant le départ des Français ; leur voix, comme celle de

leurs voisins, eût été toute prépondérante, et les con
« ditions qu’ils auraient exprimées alors, étant en rapport

2

à

avec l’intérêt général, eussent probablement ﬁxé leur

« sort.

Al‘

« Cet à-propos est manqué...... Il est hors de doute que
la Belgique devra appartenir à l'une ou à l’autre puis

« sance, soit en partie, soit en totalité. Sera-ce à l’Autri
(l) Schoell, Histoire abrégée des traités de pair, t. X, p. 536.

(2) La réunion de la Belgique à la Hollande serait—elle avantageuse ou désavanta
.‘Ieu«e à la Belgu‘que? Brochure in-l2 de 83 pages. Weissembruch, 1814.
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che? sera-ce à la Hollande? nous ne nous croyons
pas en droit de décider cette question-délicate; mais‘
nous pouvons au moins en analyser les avantages réci—
proques avec impartialité. Jusqu’ici, il est presque cer—
tain qu'une grande majorité se prononcera pour l’Autri
che...... Ce parti, plus attaché à la vieille constitution
du pays, qu’à la maison d’Autriche même, fonde ses désirs
sur la réintégration de l'ancien ordre des choses dans
son entier..... Il voudrait le rétablissement des états
provinciaux, composés comme avant, des trois ordres
de l'état, avec leurs libertés, chartes et prérogatives,
etc..... Mais il est clair que l’Autriche ne peut songer à
revendiquer la Belgique, qui l'emporterait à des guerres
continuelles avec la France et qu’il lui est impossible de
protéger convenablement.....
« Voyons maintement si la réunion de la Belgique à la
Hollande serait plus ou moins avantageuse pour elle,tant
sous le rapport de l’intérêt général que sous celui de
l'intérêt particulier, et examinons ensuite si cette réunion
convient aux autres puissances de l’Europe..... G’est
sous l’égide de la Hollande que les Belges peuvent vivre et
s'adonner sans gêne à toute l'étendue de leur industrie.
Plus grande et plus peuplée que la Hollande, la Belgique
ne pourrait jamais en être une province détachée ni
étrangère: elle ferait nécessairement une partie de la
souveraineté même, une partie active du tout. Dans l’in
stant ses ports s’ouvriraient à toutes les branches de com
merce; elle jouirait du crédit des Hollandais, et proﬁterait

de leurs colonies dans toutes les parties du monde;
elle coopérerait à former directement des traités de com

merce avec les puissances ‘étrangères, où elle plaiderait

_o)1g_
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ses avantages..... Ce commerce extérieur donnant un

‘a

débouché au commerce intérieur, doublerait ses res
sources, viviﬁerait ses fabriques, ses manufactures et

son agriculture, source des matières premières. Plus de
douane dans l’intérieur, depuis le Texel jusqu’à la
France; une circulation que rien n’entraverait rendrait
bientôt aux Belges les plus beaux jours de leur hisp—
toire...... De cette manière seule les Belges sortiraz‘ent
d'une condition entièrement dépendante pour devenir véri
tablement souverains . . . . .
« L'espoir de la réunion de la Belgique ‘avec la Hollande
est-il fondé sur quelque probabilité raisonnable? Cette réu
nion peut-elle être en rapport direct avec l’inte’re‘t des puis
sances de l’Europe? C’est ce qui nous reste à examiner.
L’Angleterre, dont la prépondérance ne peut être contes
tée, a montré formellement qu’elle ne voulait point faire
la paix, sans que la France rétablit ou reeonnût l’indé
’,t

pendance de la Hollande...... L’intérêt politique et com
mercial de l'Angleterre exige la reconnaissance de la Hol—

R

lande, non de la Hollande affaiblie, de la Hollande
insigniﬁante, mais agrandie, riche, capable de pouvoir

R

maintenir par ses propres moyens sa dignité et son indé—
pendance contre celui qui voudrait la troubler. Or cet
agrandissement, ces avantages ne peuvent s’acquérir que

à’:

par la réunion avec la Belgique, c’est-à-dire, avec la Bel—

gique garantie elle-même par sa ligne de Vauban, qu’elle
a droit de réclamer de la France.....
« La Prusse, voisine de la Hollande, affaiblie pour un

R
2

siècle, tant par la tyrannie odieuse que les Français y ont
exercée, que par le dévouement sans exemple dans l’his—
toire qu’elle déploie en ce moment, devra jouir d’un par

__22__
fait repos pour cicatriser ses profondes blessures. Elle
trouve dans la Hollande, agrandie et puissante, une bar—

rière formidable, qui la met à couvert contre la France et
lui donne un allié de plus. Cette barrière sert également
à la basse Allemagne, et couvre tout le nord, par la diver

sion que la Hollande serait en état de faire dans le sein
même de la France, à chaque guerre que cette puissance
voudrait entreprendre dans la suite. Quant à l’Autriche,
elle ne désire plus le retour de ce pays, surtout si les
puissances veulent approuver l’échange qu’elle en a fait
contre l’état vénitien, qui avoisine ses états héréditaires

et qui la rendrait puissance maritime... La Russie est
A;-. trop éloignée de ces contrées pour y avoir un intérêt
sans direct, autre que celui de ne jamais permettre que la
Belgique revienne à la France. La Belgique peut donc
regarder sa réunion à la Hollande comme probable, et
même comme désirée par les puissances alliées..... »
Il paraît même que Guillaume avait pu concevoir de plus
magniﬁques espérances, si l’on en juge par une autre bro
chure qui fut publiée vers la même époque, et où l’on re
marque le passage suivant: « Identité d'origine, conformité
((

de mœurs et de langage, contiguité de territoire, récipro

((

cité d’intérêts, tout appelle les Belges et les Bataves à
renouer leurs antiques liens de famille, en fondant un
état puissant qui, s’étendant sur le cours du Rhin, com—
prendrait le palatinat, et aurait pour limites au midi, l’Al—
suce, la Lorraine et la Champagne. Et si les souverains
alliés, consultant plutôt la raison d'état qu’unc dangereuse
magnanimité,juyeaient convenable d’ôter à la France les
conquêtes de Louis XIV, quel boulevard formidable le royaume
des Pays-Bas n’acquerrat‘t-il pas dans cette chaîne continue

((
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de places fortes, depuis Lille jusqu’à Sédan, Luæembourg
et Mayence? quelle défense contre les entreprises hostiles
de la France, si jamais la manie des conquêtes venait la
ressaisir?
' '
« L'indépendance des nations y trouverait sa plus sûre
garantie, et peut-être le problème de l’équilibre politique
y trouverait sa solution, depuis longtemps regardée
comme chimérique (l)....... »
Nous avons rappelé plus haut qu'en effet il avait été

question, dans le conseil des alliés, de morceler la France

vaincue, et nous avons dit pourquoi on avait abandonné ce
projet.
On s’est beaucoup récrié de nos jours contre le traité de Que l'inde.
de
Paris, qui donnait la Belgique à la Hollande comme accrois— pendance
aBelgiquene
c
o
m
m
e
n
c
sement de territoire! Mais pour bien juger la conduite des qu'à dater dece
souverains alliés, il faut jeter un regard sur le passé, et se 18l5.
rappeler ce que nous fûmes jadis. Lors du traité de West
phalie, la Hollande, qui n’était qu'une petite puissance,
mais agrandie aux yeux de l’Europe par l’énergie de sa
résistance contre Philippe Il, joua le rôle de médiatrice
entre les deux nations belligérantes, la Franceet l’Espagne.
01‘, que demanda pour elle—même la Hollande, qui commen
Coup d'œil
surle lrailéde
çaitàredouœr la France beaucoup plus que l'Espagne? Weslphalie.
que les Pays—Bas catholiques demeurassent à cette dernière
pour servir de barrière aux Provinces-Unies contre la prépon
dérance croissante de la France.’
Lorsque la Hollande dicta à la faible Espagne le fameux
article 44, qui portait: « L’Escaut, avec les canaux et les

(‘1) De la confédération des Belges et des Balaues, par V. B. Bruxelles, chez Weis
senbrueh, 1814.
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« bras de mer y aboutissant, seront tenus clos du côté des
« états, » article qui ruinait le commerce des Pays-Bas
méridionaux, personne ne réclama en faveur de la Belgique;
et pour une bonne raison, c'est qu'il n'existait point alors
de Belgique, mais seulement un territoire, des places etdes

forteresses Servant de barrières entre deux peuples enne—
mis, et derrière lesquelles se retranchait le plus faible.
Dans la guerre pourla succession d'Espagne, dont nos pro
‘vinces faisaient partie essentielle, il yavait quatre peuples aux
prises : l’Angleterre, 1’Autriche etla Hollande d’une part, et la
France de l'autre. Leurs différends furent réglés par le traité
d’Utrecht, du 30janvier1713 et parcelui du 15 novembre1’l15.

Le traité de 1713 portait: « Les Pays-Bas espagnols ser—

Traité
d'Utrecht.

«
«
«
«
«

virant de barrière aux Provinces—Unies. Et les états-géné
raux pourront tenir garnison dans un certain nombre de
forteresses à dénommer. Les revenus des places de la
barrière appartiendront aux états-généraux, pour les
employerà l'entretien des garnisons.
D'après le traité du 15 novembre 1715 « la république
« des Provinces-Unies devait rester nantie des Pays-Bas
« espagnols, jusqu’à ce que l'empereur se fut arrangé avec
« elle sur la barrière. »
L'art. 3 ajoutait : « L'empereur et les états-généraux
« entretiendront dans les Pays-Bas autrichiens, un corps

a( de 30 à 35 mille hommes, dont l'empereur fournira trois
« cinquièmes, et les états-généraux deux cinquièmes. »
L'art. 4: « L'empereur accorde aux états-généraux gar—
« nison privative dans les villes et châteaux de Namur et
« Tournai, dans les villes de Menin, Fumes, Warneton,

« Ypres, et dans le fort de Knoque... Dans la ville de Ter
« monde, il y aura garnison commune. »

__25__
L'art. 17 donna lieu à de vivesréclamations de la part de
la Flandre (1); et la faculté accordée aux Hollandais d'inon
der notre territoire, fut restreinte à de certaines limites par
le traité de La Haye du 922 décembre ‘1748. L’art. 19 fut
également attaqué par les états de Flandre et de Brabant,

en ce qu’il accordait à une puissance étrangère des droits
destructifs de leurs privilèges (2). Et en effet, jamais aucun
subside n’avait été prélevé dans nos provinces, sans le con»
sentement préalable des états. Tout cela prouve comment
alors on disposait des Belges, et que] respect on avait pour
1

leur nationalité. Si la France cherche a nous envahir, la

Hollande s'y oppose; mais ce n'est point la Belgique, c’est
sa barrière qu’elle défend. Si l’empereur d'Autriche essaie,
en ouvrant le port d’Ostende, d’éluder les dispositions des
(1) Cet article était ainsi conçu: « Pour mieux assurer les frontières des états
« généraux en Flandre, l'empereur leur cède tels forts, et autant de territoire de la

« Flandre autrichienne limitrophe, qu'ils en auront besoin pour faire les inonda
« tiens nécessaires en temps de guerre, et pour les bicn couvrir depuis l’Escaut jus
« qu'à la Meuse. 1) ’
(2) Cet article portait: u Pour l'entretien des troupes auxquelles les états-généraux
il se sont engagés par le présent traité, aussi bien que pour celui des fortiﬁcations
« des places où ils auront garnison, l'empereur s'engage de payer annuellement
« aux états-généraux la somme de 500,000 écus, ou 1,250,000 florins de Hollande,
u laquelle somme sera assurée et hypothe’qut‘e sur tous les revenus des Pays-Bas
« autrichiens.»
L'article 26 ajoutait: « Le commerce des Pays Bas autrichiens, et tout ce qui en
« dépend, restera établi sur le pied de la paix de Munster, en 1648, qui est conﬁr—
« ruée. Les navires, denrées et marchandises venant de la Grande—Bretagne et des

« Provinces—Unies, etc.. ne payeront les droits d'entrée et de sortie que sur le næme
H pùdqu’au les lève à présent‘, et jusqu'à ce que les trois puissances en convien—
« ruent autrement, etc. n Ces dispositions furent modiﬁées par la convention de la
Haye. du 22 décembre 1718.
Les traités de 1713 et de 1715, et le traité de Vienne de 1731, qui aggravaient les
rigueurs de celui de Westphalie, furent rapportés par le traité de Fontainebleau
de 1785, intervenu à la suite des démêlés de Joseph II avec la Hollande.
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traités de Munster et d’Utrecht qui excluent les Pays-Bas du
commerce des Indes, la Hollande se récrie; la France et
l’Angleterre interviennent, et le commerce belge est relié

sous un triple joug.
.
Comparez cette période de 450 ans, pendant lesquels nous
sommes tour à tour, aux yeux de l’Europe, provinces espa

gnoles et provinces autrichiennes, avec l'époque où nous
- devenons royaume des Pays—Bas, et dites si ce n’est pas de

4845 que date le premier âge de notre indépendance? Sous
les ducs de Bourgogne eux-mêmes, le lien commun n’exis
tait encore que dans la personne du souverain. Mais en
4845, nous avons une constitution, une presse, une tribune
libre et un prince qui pouvait être belge s’il l’eût voulu.
C’est 4845 qui nous a fait nation; c’est 4845 qui a amené
4830, qui nous a donné un roi purement belge: 4845 et
4830, voilà les deux grands événements de notre histoire

contemporaine 1...
Le traité de Paris de 4844, en fondant le royaume des
Pays-Bas, voulait élever une barrière contre la France,
appuyée sur la confédération du Rhin, la Prusse et l’An
gleterre. En ouvrant à la Belgique la Meuse, le Rhin,
l’Escaut et les colonies hollandaises, on espérait la rat
tacher fortement au nouveau système. D’un autre côté, on
désirait aussi raviver la marine hollandaise en lui donnant

à voiturer les produits du sol et de l’industrie belges. Le
traité de Paris n’était donc au fond que le renouvellement
des traités de Munster et d’Utrecht, plus l'émancipation
politique et commerciale de la Belgique.
,41‘ mars 1815.
Le 4°" mars, Napoléon rep3rut au'golfe Juan. Il fit ré
Retour de Na
poléon.
sonner de magiques paroles aux oreilles de ses anciens
compagnons d’armes. « Soldats, (leur dit-il), dans mon exil
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j'ai entendu votre voix; je suis arrivé à travers tous les

obstacles et tous les périls! Votre général, appelé au
trône par le choix du peuple et élevé sur vos pavois, vous
est rendu: venez le joindre! Arrachez ces couleurs que
la nation proscrit et qui pendant 25 ans servirent de
ralliement à tous les ennemis de la France! Arborez cette
cocarde tricolore: vous la portiez dans nos grandes
journées!.... Nous devons oublier que nous avons été
les maîtres des nations; mais nous ne devons pas souﬂ°rir
qu’aucune se ‘mêle de nos affaires. Qui oserait être
maître chez nous? qui en aurait le pouvoir? Reprenez
ces aigles que vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à Jéna, à
Eyleau, à Friedland, à Tudéla, à Eckmull, à Essling,
Wagram, à

g:
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Smolensk, à la Moscowa, à Lutzen,

Wurtzen, à Montmirail !...Pensez-vous que cette poignée
de français. aujourd’hui si arrogants,puissent en soutenir
la vue? ils retourneront d’où ils viennent; et là, s’ils le

veulent, ils règneront comme ils pretendent avoir régné
pendant 19 ans! Vos biens, vos rangs, votre gloire, les
biens, les rangs et la gloire de vos enfants n’ont pas de
plus grands ennemis que ces princes que les étrangers
vous ont imposés... Les honneurs, les récompenses, les
aﬁ“ections sont pour ceux qui les ont servis contre la
patrie et nous. Soldats, venez-vous ranger sous les dra
peaux de votre chef; son existence ne se compose que
de la votre: son intérêt, son honneur et sa gloire, ne
sont autres que votre intérêt, votre honneur et votre
gloire! La victoire marchera au pas de charge; l’aigle
avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher,
((

jusqu’au tour de Notre-Dame, etc. »

A la vue de leur ancien chef, soldats et officiers, et ceux
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là même qui naguère juraient ﬁdélité aux pieds de Louis
XVIII, quittèrent leurs drapeaux. On reconnut bien alors

que l’armée du roi n’avait pas cessé d’ètre l’armée de
Napoléon. Au milieu de la débacle générale, Louis, accom

pagné d’un petit nombre d’amis ou de courtisans, vint se

‘ réfugier en Belgique; et le 20 mars, Napoléon avait pris
sa place aux Tuileries.
Pour expliquer ce retour subit, cette marche rapide et
triomphale, cet enthousiasme de l’armée et cette inertie du
reste de la nation,il faut se reporter un peu en arrière et
considérer l’état des esprits à cette époque. La France, à

peine dégagée de la main de fer de l’empereur, et sous le
régime de sa constitution nouvelle, se trouva livrée aux
partis. Les royalistes exagérés repoussaient obstinément
la charte, comme un produit de la révolution, dont ils

auraient voulu effacer jusqu’au souvenir. Plusieurs d’entre
eux, qui s’étaient sacriﬁés pour la cause des Bourbons et
qui les avaient suivis dans leur exil, croyaient avoir droit
à des faveurs spéciales; ils accusaient le roi d’ingratitude
et taxaient de faiblesse sa condescendance pour les anciens
serviteurs de Napoléon, dont le dévouement leur paraissait
plus qu’équivoque. D’un autre côté les hommes nouveaux
qui avaientl‘ait leurfortuneavec l’empereùrous’étaientillus
très sous ce fameux capitaine ne pouvaient souffrir la supé
riorité qu’affectaient ces prétendus royalistes par excellence,
qui voulaient accaparer tous les emplois civils et mili
taires, et qui n’avaient jamais vu l’ennemi ou n’avaient
combattu que contre leur patrie. Bientôt toute l’armée,
imbue des mêmes sentiments, se retrouva bonapartiste. En
vain Louis XVlllcherchait à ménager les intérêts contraires
de deux espèces d’hommes irréconciliables entre eux. Tout
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ce qu'il accordait aux uns, était pour les autres un sujet de
mécontentement et demie.
Un troisième parti, peu nombreux, mais actif et d’une
extrême audace se réveilla tout à coup au retour de
Bonaparte, à la vue des bouleversements qui menaçaient la
France. C’était celui des vieux jacobins, recruté d'un cer—
tain nombre de jeunes gens, égarés par leurs idées de
républiques et par leurs fausses théories de renouvellement
social. Ces hommes, dont Napoléon détestait les principes,
qu’ilavaitcomprime’s parla terreur au temps de sa puis
sance, se réunissaient momentanément sous son drapeau
pour proscrire de nouveau cet ancien régime, qu'ils hais—
saient autant qu’ils le redoutaient. Ils voulaient se servir
de Napoléon comme d’un instrument momentané, sauf à
s’en débarrasser, comme on le pourrait un peu plus tard.
Un quatrième parti enﬁn, était celui des libéraux de bonne
foi, qui désiraient franchement la charte. Et l’on peut
affirmer que la grande et saine majorité de la nation la
voulait et ne demandait que la paix. La tactique du gou
vernement des ‘cent jours fut digne de la position violente
et désespérée oùil avait mis la France. On ﬁt des efforts
inouîs pour rendre populaire cette lutte que Napoléon
venait de recommencer dans l’intérêt de son ambition:
on répandit que les Bourbons avaient résolu de rétablir la
dîme et les privilèges féodaux: on jeta l’alarme parmi

les nombreux détenteurs de domaines nationaux en afﬁr—
mant qu’ils devaient être expropriés par le gouvernement

déchu. On dit à l’armée, que le moment était venu d’eﬁ‘acer
le souvenir de ses derniers revers, de reconquérir cette

prépondérance àl’cxtérieur qui avait élevé la France au
(lessus de toutes les nations. Tout en proclamant qu'on ne
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voulait plus de conquêtes, il était bien entendu que l'on ne
pouvait se dispenser de ressaisir au moins la Belgique et la
limite du Rhin (1)... Ceux qui avaient pu supposer un
instant que Napoléon allait se montrer franchement l'ami
(1) Cependant Napoléon se présentait aux puissances comme un ministre de paix
(dit Schoell). it Il adressa le 4 avril, à chacun des monarqucs étrangers, une lettre
autographe pour leur annoncer le rétablissement du trône impérial, qui était né
cessaire au bonheur des Français, et son intention de respecter l'indépendance de
toutes les autres nations. Une circulaire de M. De Caulincourt, ministre des atl‘aires
étrangères, aux ministres des principaux cabinets de l'Europc, portait que par un
mouvement universel et spontané, la nation française avait invoqué pour libéra
teur celui de qui seul elle pouvait attendre la garantie de ses libertés et de son indé—
pendance. Le ministre ajoutait que Bonaparte ne formait qu'un désir, celui de payer
l'affection du peuple français, non plus par les trophées d'une trop infructueuse
grandeur, mais par tous les avantages d'une heureuse tranquillité, et de maintenir
la paix avecles puissances étrangères. Les lettres de Bonaparte et de son agent to—
rent refusées à toutes les cours...
«Cependant les plénipotentiaires des huit puissances nommèrent une commis
sion, dont le rapport roulait spécialement sur les questions suivantes: 1° La posi
tion de Bonaparte, vis-à-vis des puissances de l'Europe, a-t—el le changé par les pre
micrs succès de son entreprise 7... 2° L'offre de Bonaparte de sanctionner le traité
de Paris, peut-elle changer les dispositions des alliés‘l..
«Sur la première question, la commission répondit que la position de Bona
parte.... avait changé defait‘; mais que des événements, amenés par des intelligen
ces criminelles, par des conspirations militaires, et par des trahisons, n'avaient pu
créer aucun droit... En supposant que la nation française voulût en effet le réta
blissement du pouvoir de Bonaparte, la commission observait que la liberté d'une
nation de modiﬁer son système de gouvernement a de justes limites; et que si les
puissances étrangères n'ont pas le droit de prescrire à la France l'usage qu'elle fera
de sa liberté, elles ont celui d'empêcher que, sous le titre de gouvernement, il ne
s’établisse en France un foyer de troubles et de bouleve rsemcnts pour les autres
états. L'abolition d'un pouvoir que maintenant on prétend rétablir, était la condi
tion fondamentale de la paix que l‘Europe avait accordée à la France, etc.
et Sur la seconde question, la commission rappelait que les puissances victorien—
ses n'auraient pas consenti à accorder à la France une telle paix, si elles n'avaient

trouvé dans l'assistance du gouvernement légitime les garanties qu'on aurait en
vain demandées au gouvernement renversé en 1814... Si Bonaparte restait à la tête
du gouvernement français, aucune puissance ne pourrait désarmer, etc. »
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des libertés publiques, furent bien détrompés à la vue de
son acte additionnel, qui n'était qu'une mauvaise contre
façon de la charte de Louis XVIII, et qui laissait subsister

. -=..2

tout l'ancien attirail de son despotisme, constitutions de

l'empire, sénatus—consultes, décrets impériaux, etc.
Le sort de la France et de l’Europe dépendait d'un coup
de dé. Et pourquoi la France et l'Europe allaient-elles cou
rir de si grands dangers? pour un seul homme! Si Napo
léon triomphe, il redevient despote et conquérant, car telle
est sa nature. S'il succombe, qui sauvera la France des
ressentiments du vainqueur? qui la sauvera du sort de la
Pologne ou de la Saxe? Heureusement le Ciel sauva la
France et les vainqueurs eux-mêmes des sinistres projets
de quelques-uns d'entre eux.
Nous avons anticipé quelque peu sur les événements,
pour ne pas diviser notre récit, relativement à l'état moral
et politique de la France, avant et pendant les cent jours.
Nous revenons maintenant à la Belgique.
Le prince d'0range, informé que Napoléon précipitait
sa marche sur Paris, adressa aux habitants des Pays-Bas
la proclamation suivante :

« Les soeurs unanimes des puissances assemblées au con
grès de Vienne s'étaient à peine prononcés pour la réunion
de tous les Boys-Bas sous une autorité commune, que les
habitants des provinces belgiques nous témoignèrent à
l'enui leur joie sur cette importante mesure, et le désir
de nous voir étendre, sur eux le pouvoir suprême que
l'amour des Hollandais nous avait précédemment conﬁé.
« Profondément touché de ces témoignages, nous avions
« cependant résolu de différer tout changement dans les
« relations existantes jusqu'à l'époque où les délibérations

«
«
«
«
«
«

16 marslSlîi.
—Procla ma.
tion du prince
d’Orange aux

habitants des
Pays-Bas.

5%

du congrès eussent été complètement terminées, et où
ses décisions auraient pu être exécutées dans leur en
semble. Mais les événements inattendus qui ont lieu dans
un état voisin nous engagent à nous départir de cette réso
lution. Ils nous prescrivent de répondre au zèle de nos
sujets, par un empressement analogue, et de ne laisser
aucun d’eux dans l’incertitude sur ses devoirs et sur nos
intentions. C’est lorsque de nouvelles difficultés semblent
se présenter dans le lointain, c’est au moment où renaît

2
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pour tant de peuples le triste souvenir d’une domination
étrangère, qu’il devient plus urgent de constituer l’état,

dont la politique de l’Europe entière a considéré l'existence
comme nécessaire à la tranquillité et à la sûreté générales.
Animé par les suffrages des plus puissants souverains ;
nous conﬁant en cette noble ‘passion pour la liberté civile
et l’indépendance, qui de tout temps a caractérisé les
Belges; plus fort encore des preuves multipliées d’atta
ehement que nous recevons de toutes parts, nous pre
nons aujourd’hui le sceptre en mains, dans l’unique but
de faire servir notre gouvernement au bien-être de tous
ceux qui y sont soumis, et de leur assurer la jouissance
tranquille de tous les biens de la concorde et de la paix.
« Et comme nous voulons que le nom même du nouvel
état offre un premier gage de l’union intime et fraternelle
qui doit régner entre tous nos sujets, nous avons jugé
à propos de déclarer, comme nous déclarons par les pré
sentes, que tous les pays y appartenant forment dès à
présent le royaume des Pays—Bas, pour être ainsi possé
dés par nous et nos légitimes successeurs, d'après le
droit de primogéniture, et que nous prenons pour nous
me‘mes et pour les princes qui monteront après nous sur ce
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trône, la dignité royale et le titre de roi, en ajoutant
cependant à ce dernier celui de duc de Luæembourg, a
cause des relations particulières que cette province est des
tinée à avoir avec l’Allemagne.
« Mais quelque convenables que puissent paraître ces
déterminations, eu égard à l’étendue territoriale des

Pays-Bas et à la civilisation de leurs nombreux habi
tants, nous ne nous croyons pas moins obligé de pren
dre soin du nom que, dans toutes les vicissitudes de la
fortune nous avons toujours porté avec honneur, et sous
lequel nos ancêtres ont rendu tantde services à la cause
de la liberté, en empêchant qu'il ne vienne à s’éteindre
et à disparaître. A ces causes, nous voulons et ordonnons
que désormais l’héritier présomptif du royaume des
Pays-Bas, prenne, porte et conserve le nom et le titre
de prince d’0range, etc.
« Vous tous, compatriotes, qui habitez ce territoire,
ouvrez vos cœurs à l’espoir et à la conﬁance ! Les élé
ments du bonheur public se trouvent en vos propres
mains ; dévoués à la patrie, unanimes et eæempts de tout
esprit de rivalité, vous serez assez forts pour écarter les
dangers qui pourraient vous menacer. L’Eur0pe con
temple votre réunion avec intérêt et bienveillance. La Loi
fondamentale, déjà obligatoirepour un grandnombr'e d'en
tre vous,subira bientôtles modiﬁéaiivns quidoiventla mettre
en harmonie avec les intérêts et les væua: de tous. C’est
là que vous trouverez cette garantie de la religion à
laquelle nous attachons tous le plus haut prix. Des
institutions bienfaisantes favoriseront, sous la bénédic

tion divine, le développement de tous les genres d’indus—
trie et la renaissance de vos arts, jadis si célèbres. Et
HIST. DU ROY. DES P.vB. 'I'. Il.
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« si vos sentiments et vos efforts répondent à ceux que
« votre roi vous consacre aujourd'hui de la manière la
2 plus solennelle et la plus irrévocable, la splendeur qui
R vous attend sera, pendant plusieurs siècles, l’héritage
nA d’une reconnaissante postérité (i). »
Diggoxæârdsé Le même jour le roi prononça le discours suivant dans
1(guillaumgel ,à l'assemblée des états—généraux de Hollande à La Haye :
assem

ce

gcgf«âtg;-eﬂî
Hollande.

« NN. et PP. 85. Le traité de paix signé l’été dernier à
« Paris, avait promis à l’état sous ma souveraineté, un
« agrandissement de territoire; mais la manière dont cet
« agrandissement a été étendu et déclaré par des conven
« tions subséquentes, aura surpassé l'attente de plusieurs
Q personnes.
« Ce n’est pas une petite contrée, ce ne sont pas quelques
R
aâ districts qui sont ajoutés à notre patrie.
Tout un peuple,
I\
un peuple déjà uni à nous par ses mœurs, son langage,
son industrie, et par ses souvenirs. vient au devant de
z’x“ nous et témoigne son désir d’établir ces relations par
« le lien d’un gouvernement commun.
« La réunion et l’incorporation de toutes les parties des
« Pays-Bas au même état, a été déjà à plus d’une époque

« l’objet des désirs et des efforts de patriotes zélés et éclai
« rés, sous Charles-Quint, sous Guillaume notre aïeul, et
An

même plus tard. Un mûr examen m’a aussi convaincu
que sans une telle réunion, sans ﬁdélité et secours mutuels,

2 25:

l'indépendance de ces pays repose sur des bases trop fai
bles; et que l’un après l’autre, ils deviendraient le jouet de
chaque état qui viendrait mesurer son droit d’après sa
supériorité. Mes hauts alliés partagent cette conviction.

(l) Recueil des lois et actes géiîéruuæ du gouveævæment, t. I], p. 316.
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L’Allemagne voit aussi bien que l’Angleterre, dans l’état

indépendant des Pays-Bas unis, une base de la sûreté
publique; et quand le temps de la communication des
pièces y relatives sera venu, VV. HH. PP. verront avec
joie les preuves de l’intérêt réel et sincère que les cours

les plus puissantes prennent à la liberté et au bien-être
de la nation hollandaise.
« Les dispositions non équivoques des habitants de la
Belgique coïncident, selon moi, avec la politique des

puissances alliées et levœu de la réunion désirée. Placés
provisoirement sous mon gouvernement, ils ont, par des
preuves multipliées de bienveillance et de conﬁance, de

vancé le moment auquel ma souveraineté pouvait être
réellement introduite. Toutes leurs actions et leurs dis
cours portaient toujours l’emprcinte du pressentiment du
bonheur parfait qui doit être le fruit d’une étroite liaison
entre la Hollande et la Belgique.....
« Aucun des changements qui deviennent nécessaires
dans la Loi fondamentale, ne peut regarder les principes
salutaires sur lesquels elle est basée, et auxquels nos

compatriotes mettent à juste titre un si haut prix. Tout
ce qui a lieu aujourd’hui, tout ce qui vous sera proposé
par moi, doit servir au contraire à assurer et à rendre
durable la possession de ces gages de liberté, de con—
corde et de patience déjà acquis. Mon titre seul change;
mon cœur reste aussi paternel, aussi zélé que jamais
pour le bien-être de mes sujets; ils retrouveront tous
((

ces sentiments dans la proclamation au moyen de la—

((

quelle je leur fait connaître leur destinée et mes pro

((

jets, à cette époque mémorable (l). »
(1) Extrait de l'oracle, du ‘29. mars.

Une chose que Guillaume ne dit pas ouvertement, mais
qui ne pouvait échapper à des ‘Oreilles hollandaises, à tra
vers cette joie si naïve d'obtenir non pas une petite contrée,
non pas quelques districts, mais tout un peuple! c'est que la
Néerlande ne serait plus‘seule à porter le poids de sa dette
nationale; c'est que les créanciers de l'état allaient rece

voir aussi un magniﬁque accroissement de gage; c'est qu'un

Arrêté - loi
du 20 a vril
18l5.

champ plus vaste allait s'ouvrir aux spéculations de l’agio
tage si familières aux Hollandais!
Guillaume, appuyé sur les armées étrangères; enhardi à
prendre en main les rênes du gouvernement par la crainte
d'une invasion prochaine ; ayant la possession, avant le
titre qui devait la limiter, se trouva brusquement revêtu
d'une puissance dictatoriale.
Alors parut le célèbre arrêté du 20 avril, contre ceux qui
auraient débité des bruits, annonces ou nouvelles propres à
troubler ou alarmer le public, à susciter la déﬁance, la désu

nion ou les querelles entre les habitants. Ils étaient jugés
dans nos provinces par une espèce de commission.
Nous aurons souvent occasion de revenir sur cet arrêté,
que pouvait excuser la crainte momentanée de la guerre

civile et de la guerre étrangère, mais dont on ﬁt dans la
suite, et en pleine paix, l'abus le plus inique et le plus ré
voltant (i).
(1) il était ainsi conçu:
u Vu la loi du 10 avril présent mois sur la répression des crimes et dédits enma—
a ﬁère de se’ditæn, rendue pour les départements septentrionaux du royaume : at
« tendu que dans les circonstances actuelles, il est urgent de surveiller avec un
« nouveau zèle, tout ce qui pourrait troubler nos louables, bons et ﬁdèles su
« jets, etc.

'

«Art. 1". Tous ceux qui débiteront des bruits, annonces ou nouvelles qui ten
« «iraient à alarmcr ou à troubler le public; tous ceux qui se signaleront comme
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Le 22 avril, le roi nomma la commission chargée de re
viser la Loi fondamentale.

'

.

22 avril 1815.
--Commission
nommée pour

reviser la Loi

« Considérant (dit Guillaume) la nécessité d’une Loi fon- fondamentale
des Provinces

« damentale commune à toutes les parties du royaume des Uniesetp0ur

2

Pays-Bas, qui garantisse d’autartt mieux: les droits de nos
ﬁdèles sujets, et nous mette à même d’eæereer partout le
gouvernement avec une énergie salutaire et sur un pied

'A

uniforme;

52
2

« Voulant accomplir sans autre délai la promesse que
nous avons faite à cet égard en prenant possession de
G -l’autorité royale, et hâter l’heureuse époque où nous
52 pourrons, de concert avec les légitimes représentants de
=: la nation, aviser aux mesures qui doivent compléter la
R réunion des provinces septentrionales et méridionales,
R et consolider la prospérité du nouvel état ainsi que la
à

É

liberté de ses habitants, avons décrété et décrétons:

« Art. 4°’. Une commission spéciale, à nommer par

« partisans ou instruments d'une puissance étrangère, soit par des propos ou cris
« publics, soit par quelques faits ou écrits; et enﬁn ceux qui chercheraient à susci
« ter entre les habitants, la déﬁance, la désunion ou les querelles, ou à exciter du
n désordre ou une sédition, soit en soulevant le peuple dans les rues ou places pu
« hliques, soit par tout autre acte contraire au bon ordre, seront punis, d'après la
« gravité du fait et doses circonstances, soit séparément, soit cumulativement, de

« l’eæposition pendant une heure à six, de la dégradatùm, dela marque, de l'empri—
« sonnement d'un an à six, ou d'une amende de 100 à 10,000 francs.

u Art. ‘.2. Dans le cas que les crimes dont il est fait mention dans l'article précé
« dent auraient, défait, troublé le repos public ou causé une sédition, les personnes
n qui s'en seraient rendues coupables, aussi bien que leurs complices, seront con
« damnées, outre l'amende. aux travaux forcés à temps et à la marque, sans préju

« diee à la peine capitale, le cas échéant.
«Art. 3. Une cour spéciale extraordinaire, composée de huit conseillers, pris
« dans notre cour supérieure de justice de Bruxelles,... est spécialement chargée de
a la connaissance et du jugement de tous ces crimes... »

l'adapter au
royaume des
Pays-Bas.
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nous, s'occupera sans délai de la révision de ‘la Loi fon—
damentale portée pour les Provinces—Unies des Pays-Bas.
« Art. ‘2. Seront remis à cette commission:

« A. Les huit articles du protocole de Londres du 20
2

2
n.’\

R
Q

juin 1814;
« B. Le protocole du congrès de Vienne, constatant l'é
tendue et les limites des pays soumis à notre autorité:
bien entendu que le grand-duché de Luxembourg, mal—
gré les relations particulières que nous pourrions avoir à
entretenir de ce chef avec l’Allemagne (1), sera considéré
(1) Les ministres des puissances réunis à Vienne, signèrent, le 31 mai 1815, un

traité portant:
u Art. 1". Les anciennesProvinces-Unies des Pays-Bas, et les ci—devaut provinces
belgiques, les unes et les autres dans les limites ﬁxées par l'art. 2, formeront, sous

la souveraineté du prince d'Orauge—Nassau, le royaume des PaysBas, héréditaire
dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel de ces provin—
ces.
« Art. 3. Le roi des Pays-Bas portera le titre de grand—due de Luæembourg, et
pourra prendre. relativement à la succession de ce grand—duché, tel arrangement
de famille qu'il jugera convenable. Ce grand-duché étant abandonné au roi, à titre
de compensation pour ses états d'Allemagne, entrera dans le système de la confédé—
ration germanique, et la ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport mi—
litaire, comme forteresse de l'union... n
Par l'adjonction du duché de Luxembourg à la confédération germanique, les
puissances voulaient appuyer la barrière élevée contre la France, dans le royaume
des Pays—Bas, en la fortiﬁant au besoin de tout le poids de l'union allemande. L'i—

déc de rattacher la Bclgique à l'Allemagne par quelques liens n'est pas nouvelle.
La transaction d'Augshourg de 1558, passée entre Charles—Quint et l'empire germa
nique, portait: «1" Que les Pays-Bas et la Bourgogne (érigés en cercle de l'empire,
sous le nom de cercle de Bourgogne) seraient sous la protection de l'empereur et
de l'empire; 2° Qu'ils seraient soutenus et défendus comme les autres membres de

l'empire; 3° Que le souverain des Pays—Bas aurait droit d'envoyer des ambassa
deurs, avec séance et voix, à la diète, sur le même pied que l'archiduc d'Au

triche, etc. u Toutefois il est constant (dit Nény) que ces provinces, comme cercle
de l'empire, n'en ont jamais reçu aucune sorte de secours... En déclarant, en 1815,
l'une des premières villes de guerre de la Belgique, forteresse de la confédération,
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« comme partie intégrante de l’état, sous le rapport de la re
(1 présentation et des institutions législatives.
« C. La loi du 23 mars 1844, établiepar nous, de concert

« avec les états-généraux des Provinces-Unies des Pays

« Bas.
«
«
«
«
«
«
«

‘

« Art. 3. La commission examinera quels sont les chan
gements que, d’après la teneur des pièces susmentionnées
et d’après l'expérience de l’année dernière, il serait néces
saire ou utile d’apporter à la constitution des Provinces
Unies des Pays-Bas, aﬁn de la mettre en harmonie avec
le nouvel état des choses, et de la rendre salutaire pour
toutes les parties du royaumedans son étendueactuelle...
« Art. 6. Sont nommés membres de la susdite commis
sion, MM. G.-K. Van Hogendorp, président; comte d’Ar—

« schot; Alberda van Bloemersma; H.-W. Van Aylva; De
« Coninch; Dotrenge; Ferd. Dubois; Vander Dugn Van Maus
« dam; C.-T.Elout; Gendebten; Holvoet; Lampsins; 0. Leclerq;
« Van Linden van Hoevelahen; G.—F. Van Maanen; comte
« César de Méan; comte de Merode Westerloo ; J.—H. Molléras;
« W. Queysen; Raepsaet; comte de Thienne de Lombiue; Van

« Tuyl van Serooskerken Van Zuylen; et secrétaire, M. J.-D.
« Meyer.
« Art. 9. La Commission se réunira à La Haye,et tiendra

« sa première séance le lundi il” mai 4815. »
Cependant, en moins de trois mois, Napoléon avait ras—

semblé et complètement réorganisé une armée de 220,000
hommes de troupes régulières, ‘et mis sur pied, pour la
défense de l’intérieur, 450,000 gardes nationaux. L’armée

française était magniﬁque, pleine d’ardeur et de conﬁance.
les puissances avaient pour but de se donner à elles-mêmes, ainsi qu'au roi des
PaysvBas, une garantie réelle qui manquait à la transaction d'Augsbourg.
'

Napoléon
réorganise en
moins de trois

mois une ar
méede2ﬂt000
hommes.
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Wellington a bien battu des généraux et des maréehaum de
France, disaient les soldats, mais -il n’a pas encore eu

affaire à Napoléon!
De leur côté, les souverains réunis à Vienne, après avoir

déclaré qu’ils ne traiteraient jamais avec Bonaparte, avaient
donné des ordres pour pousser encore une fois sur la France
Armées

leurs innombrables bataillons. L’armée autrichienne, dite

des alliés.

du haut Rhin, commandée par Schwartzenberg, cheminait

lentement; tandis que les Russes, qui formaient l’armée
du moyen Rhin, s’avançaient à marches forcées, pour soute
nir Blücher. Celui-ci, ayant sous ses ordres quatre divisions
de l'armée prussienne, de 35 à 40 mille homme chacune, se
trouvait àNamur.Wellington, général en chef de l’armée dite
des Pays—Bas, c’est-à-dire, des Anglais, des Hanovriens, des
Hollandais et des Belges,réunis au nombre d’environ 80,000

Plan de cam.
pa ne de Na.
pu écu.

hommes, avait établi son quartier-général à Bruxelles.
Wellington et Blücher étaient convenus entre eux d’at—
tendre l’arrivée des Russes, qui devaient les joindre pour le
premier de juillet, et de prendre ensuite l’initiative contre
la France. Mais la brusque attaque de Napoléon déjoua leurs
projets. Tomber sur l’armée prussienne avec toutes ses
forces; couper ses communications; la séparer de l’armée
anglaise; rejeter Wellington vers la mer, et Blücher au delà
du Rhin, soulever les provinces du Bas-Rhin, mécontentes

de leurs nouveaux maîtres; appeler aux armes les Belges,
si longtemps unis à la France et qui avaient servi en grand
nombre sous ses drapeaux, tel était le plan de campagne
de Napoléon.
Le 12juin, il partit de Paris. Arrivé le M à Avenues, il
adresse à son armée la proclamation suivante:
« Soldats! c’est aujourd’hui l'anniversaire de Marengo et
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«
«
«

de Friedland, qui décidèrent deux fois le destin de l’Eu
rope. Alors, comme après Austerlitz, comme après Wa
gram, nous fûmes trop généreux, nous crûmes aux ser
ments et aux protestations des princes que nouslaissâmes

« sur le trône. Aujourd'hui cependant coalisés entre eux,

« ils en veulent à l'indépendance et aux droits les plus
« sacrés de la France. Marchons donc à leur rencontre! Eux
« et nous, ne sommes-nous plus les mêmes hommes? Sol
« datsl à Jéna, contre ces mêmes Prussiens, aujourd'hui si
« arrogants, vous étiez un contre deux; à Montmirail, un
« contre trois... Pour tout français qui a du cœur, le mo

« ment est arrivé de vaincre ou de périr...... »
Wellington n'apprit que le 15 juin, vers quatre heures
après midi, que l'avant-garde prussienne avait été repous
sée par l'armée française; et ce jour-là il devait assister
avec son état—major à un grand bal à Bruxelles. Ce ne fut
que le lendemain qu'on connut dans le public les graves
événements qui nous menaçaient. Une inquiétude générale
s'empara des esprits. On prévoyait une bataille terrible aux
portes de cette ville, et cette bataille, si elle était perdue
par les alliés, livrait Bruxelles sans défense à un vainqueur

qui, tout échauﬁ“é de son triomphe et dans un premier
moment d'exaspération, pouvait la traiter en ennemie.

Wellington délibéra un instant s'il opérerait sa retraite, dél‘i‘gg‘r‘eigglgg
en attendant les armées qui arrivaient sur le Rhin, pour j‘;‘â{",çâﬁﬁ:

combattre Napoléon avec toutes ces forces réunies. Mais ‘é°"‘
évacuer Bruxelles et la Belgiqne en face de l'ennemi, c'était
donner à la cause de Napoléon une force immense, et pres—
que s'avouer vaincu. Après avoir pesé les raisons pour et
contre, et considérant qu'il avait pour lui l'avantage du
nombre, il résolut d'attendre de pied ferme.
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Combats de
Ligny et des
Quatre-Bras

Le 16 juin, Napoléon attaque le maréchal Bliicher, qui
n’avait pas en le temps de rassembler encore toute son
armée, et après un combat très-acharné, il lui fait éprouver

une perte de 14,000 hommes en tués et blessés. Blücher,
renversé de cheval dans une charge de cavalerie, échappa
comme par miracle. Dansle même moment Ney se précipite
sur l’avant—garde de l’armée des Pays—Bas, postée aux

Quatre—Bras, et 5000 Anglais restent sur le champ de ba
taille. Deux compagnies de braves écossais (des Highlan
dors) y furent entièrement détruites. Le duc de Brunswick
Gels fut tué dans cette action.
Bataille
de Waterloo.

Wellington occupa 1e17 juinles hauteurs de Mont-S‘-Jean,

et s’y fortiﬁa. Le 48 juin fut livrée cette célèbre bataille de
Waterloo, si souvent et si diversement racontée par les
vainqueurs et par les vaincus, et dont il n’appartient qu’aux
hommes de l’art de parler. L’armée de Wellington soutint
d'abord seule l’eﬁ‘ort des Français. Ceux—ci se montrèrent
dignes de leur vieille renommée. Ils assaillirent à plusieurs

reprises, avec une audace, une vigueur et une intrépidité
extrêmes, les formidables positions où Wellington s’était
retranché, mais ils ne purent s’en emparer. On continua à
se battre de part et d’autre avec acharnement pendant une
grande partie de la journée; les deux armées, qui avaient
éprouvé des pertes énormes, étaient également affaiblies et
_ harassées, lorsque vers le soir, arrivèrent les Prussiens,

commandés par Blücher et Bulow. Une charge générale
eut lieu, et alors commença l’épouvantable déroute des Fran—

çais (i).
(i) Le 16 juin, Napoléon avait détaché un corps de 30 à 35 mille hommes, sans le
commandement du maréchal Grouchy, avec ordre de se mettre à la poursuite des
Prussiens, et de ne point les perdre de vue. Le 18, vers midi, le général Grouchy
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Les Anglais évaluèrent eux-mêmes leur perte à près de
dix mille hommes, tués ou blessés. La moitié de l’armée

française y périt ou fut massacrée dans sa fuite. Elle aban—
se trouvait au village de Sart—à-Walhain, distant de Waterloo de quelques lieues
seulement, lorsque le canon se ﬁt entendre vivement. Le général Gérard, qui était
sous les ordres de Grouchy, s'écria (a), voilà la bataille, il faut marcher sur le ca—
non! Grouchy ne le voulut point, alléguant que ses ordres portaient formellement
de poursuivre l'armée prussienne, et que son devoir était de s'y conformer. D'après
cette version, si Grouchy avait cédé à l'inspiration du général Gérard, il lui était

possible d'arriver pour cinq heures, sur le champ de bataille; et n'y fût-il arrivé
qu'à six ou sept heures. un tel renfort pouvait encore faire changer les chances, ou,
tout au moins prévenir une partie des désastres de la journée... Mais, à qui impu
ter cette faute? Est-ce à Grouchy ? est—ce à Napoléon lui-mème7...
Les uns reprochent à celui-ci d'avoir mal à propos divisé ses forces, croyant pou
voir facilement écraserles Anglais avec une partie de son armée; et les autres l'ac
cusent de n'avoir pas pénétré le plaît conçu entre Wellington et Blücher, et d'avoir
pris le change sur la marche de ce dernier, qu'il supposait en pleine retraite depuis
l'alt‘aire du 16. Sur toutes ces questions, les partis opposés se contredisent. Quand
une bataille est perdue, ordinairement chacun en rejette la responsabilité sur au—
trni. Le général Gourgand (quia écrit une relation de cette grande lutte sous la
dictée de l'empereur), ayant attribué positivement le désastre de Waterloo à l'iner—
tie du général Gr0uchy pendant la journée du 18, celui—ci repoussa vivement cette
inculpation dans les journaux et dans diﬂ‘érentes brochures. Le général Gérard
dont le nom se trouvait mêlé dans cette polémique. ﬁt paraître de son côté un récit
de ce qui s'était passé au 4'" corps commandé par Grouehy. Le lecteur peut con
sulter sur ce fait, notamment, les Considérations sur l'art de la guerre du lieute
niant—général Rogniat; le Précis historique des batailles de Fleurus et de Waterloo,
par le général Berton; les Fragments historiques du général Grouchy; les Docu—
ments historiques sur la bataillede Waterloa, par le général Gérard; la Bataille de
Waterloo, par le général Guillaume de Vaudonconrt, etc., etc. (c)
Il estun autre point important sur lequel les historiens des diﬂ‘érentes nations
helligérantes ne s'entendent guère: c'est l'heure précise de l'arrivée des Prussiens

(a) Selon ce qu’il rapporte dans ses Documents historiques sur la bataille de Water

loo.
'
>(h) L'histoire du duc de Wellinglon par A. Brialmont renferme un récit détaillé, cu
maux et impartial de la bataille de Waterloo. L'auteur, qui n’est ni anglais, ni prussien,

"Î frîmçais, nous paraît mériter grande conﬁance. Paris, Bruxelles, 18564857, 5 vol.
grand in<8°.
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donna presque tout son matériel, qui était immense. Parmi
le butin se trouva la voiture de Napoléon, pleine d'or et de
pierreries, son manteau impérial et des proclamations datées
de Laeken. Les Belges, déjà engagés dans l’affaire du 46,
aux Quatre-Bras, supportèrent aussi en grande partie le
poids de cette journée, et pcrdirent proportionnellement

plus de monde que leurs alliés. Parmi les officiers belges
qui se distinguèreut, on cita le général-major Ghigny; les

majors Merx et de Brias, le lieutenant-colonel Cruquenbourg;
et parmi les Hollandais, le lieutenant—général Chassé, le
général—major Trip, le général-major de ConstantRebecque,

et le prince d’0range, qui y fut blessé. Les troupes belges
se conduisirent avec beaucoup de valeur. « Elles tinrent
« ferme contre les attaques de la cavalerie française (dit le
R capitaine John W. Pringle), et la repoussèrent.Peut-êtrc
R même souﬁ‘rirent-elles de l’artillerie de l’ennemi plus que
5-‘ê ceux qui étaient au premier rang; et cependant, à la ﬁn
2

de l’action, elles s‘avancèrent avec beaucoup de fermeté
sur le champ de bataille. Les Prussicns l'avancent, pour s'attribuer une part plus
grande aux honneurs de la victoire; tandipque les Anglais la reculent, pour augmcn— '
ter la gloire de leur résistance et de leur triomphe. Dans un mémoire très—circon
stancié, qui se trouvcà la suite de la Vie de Napoléon, par Walter Scott (a), on as—
sure que ce ne fut que vers sept heures du soir, et après une dernière attaque dé—
sespérée et sans succès de la gardeimpériale sur le centre de l'armée de Wellington,
que les Prussiens en masse réunirent leurs ell‘ortsàceux des Anglais pour accabler
l'armée française, déjà tellement abîmée, que sa retraite était devenue inévitable.
Pour preuve de cette assertion, le capitaine Pringlc dit queles Prussiens, dans la
fameuse journée du 48, ne perdirent pas plus de 800 hommes; qu'ainsi ils avaient
pris réellement peu de part a la lutte, et qu'ils étaient si peu fatigués, qu'ils pour
suivirent et traquérent les Français pendant toute la nuit. Mais, ajoute généreuse
ment cet anglais, s'ils ne gagnèrent pas la bataille, ils acbevèrcnt la victoire, et ils
ﬁrent dans la déroute une horrible déconﬁture de leurs ennemis.
((1) Rédigé par le capitaine John W. Pringle.
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« et de régularité. pour soutenir la première ligne. » Les

Belges doivent se ress0uvenir decette bataille qui fut aussi
une victoire pour eux, puisqu'ils y combattirent glorieuse
ment pour leur indépendance et leur patrie.
Un grand nombre de curieux qui, la veille, n’écoutaient

qu’en tremblant le canon de Waterloo, s’empressèrent d’ac
courir sur le champ de bataille, attirés par le spectacle
épouvantable et nouveau que présentait cet immense amas
de débris, qui jonchaient le sol ravagé par la mitraille; ce
mélange horrible de vainqueurs et de vaincus, de cadavres
d’hommes et de chevaux. de chairs et d'armes broyés dans
des mares de sang et de boue! Beaucoup de particuliers
notables de Bruxelles et des environs s’y rendirent aussi,
poussés par un sentiment d’humanité, pour relever les

blessés, dont on estimait le nombre au delà de vingt mille.
Tous les hôpitaux se trouvant encombrés, ces généreux
citoyens les faisaient transporter chez eux et panser à leurs
frais, sans distinction d’aniis ou d’ennemis. Les femmes, de
toutes conditions, se signalèrent surtout en prodiguant des

secours à ces infortunés et en les soignant elles—mêmes
avec un courage et un dévouement héroïques.
Que de batailles ont ensanglanté le sol de la Belgique,
depuis Bouvines, Courtrai, Casse] et Rosebecq! Combien

sous Philippe II, au milieu des guerres civiles et religieu
ses! Combien sous ses faibles successeurs, toujours aux
prises avec la France! Combien pendant les guerres de la
révolution! Mais de tous ces drames lugubres, detoutes ces
fameuses boucheries d’hommes, qui ont fait de la Belgique
le grand cimetière del’Europe, aucun nom ne retentira aussi
loin dans la postérité que celui de Waterloo! Si Napoléon
triomphait, les destinées de l'Europe étaient remises en
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question. Vaincu, il livra de nouveau la France au pouvoir
de_l’étranger. Il était parti le 12 juin de sa capitale, ‘a la tête
de plus de 100,000 hommes; et le 9.0,il yrent‘rait en fugitif
et sans armée. Le 6 juillet, les alliés oecupaientune seconde
fois Paris. Et Napoléon avait abdiqué.... Enﬁn celui qui
avait tant remué le monde, alla mourir captif, sur un roc
isolé, au milieu de l’Océan!

Le second règne de Napoléon n'a duré que cent jours.
Pendant ces 100 jours, il a dépensé trois cent millions et
perdu quarante mille braves. La France est envahie par
un million d'étrangers; plusieurs de ses belles provinces
sont ravagées. Et son ennemi, qui ne la traite plus comme
la première fois avec une générosité presque inouïe dans
les fastes de la guerre, occupe pendant plusieurs années
ses principales forteresses, lui impose une contribution
énorme, lui enlève plusieurs de ses villes, et dépouille sa

capitale d’une multitude d'objets d'art et de chefs-d’œuvre,
derniers trophées de ses anciennes conquêtes (i).

(1) Le traité du 20 novembre 1815, fruit de la seconde invasion, contenait de gra
vos modiﬁcations au traité de Paris du 30 moi 1814. Nous ferons seulement con—
naître les plus importantes.
L'art. 1" enlève à la France diverses portions de territoire, notamment Philippe—
ville, Marienbourg, Sarrc-Louis, Sarre—Bruck et le duché de Bouillon.
L'art. 2 dit que les fortiﬁcations d’Huningue (cause d'inquiétudes pour la ville
de Bâle), seront rasées.
L'art. 4 fixe à 700 millions de francs l'indemnité pécuniaire que la France devra
payer aux puissances coalisées.
L'art. 5porte que des positions militaires seront occupées par un corps de 150
mille alliés, soldés par le gouvernement français; cette occupation ﬁxée à 5 années,
pourra néanmoins être réduite à trois. Les positions militaires, exigées par l'art. 5
étaient Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Qesnoy, Manbeuge, Londre
cies, Avesne, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sédan, Montmédy, Thion—
ville, Longwy, Bitsch, et la tête du pont de Fort-Louis.
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Après cette catastrophe, les peuples se reposent de 25 COEOÆ;*ËgUgg;

années de guerres. Et la France elle—même jouit, quelles }gjj‘;Ûf’ﬂ W“
que fussent les fautes reprochées au gouvernement des
Bourbons, de plus de liberté et de prospérité, peut-être,
qu’elle n’en avait jamais connu.
Cependant le retour de Napoléon détruisit tout l’avenir
de la première restauration. Louis XVIII, contraint d’aban—
donner la France, sans coup férir, et ramené au milieu de

ses sujets par les armées étrangères, ne pouvait plus avoir
pleine conﬁance en la nation, ni la nation en lui. Le vieux
trône mal aﬂ‘ermi des Bourbons, demeura déraciné par
cette première secousse. La révolution prétorienne de 1815
a inﬂué, plus qu’on ne le pense généralement sur la révo
lution populaire de 1830.
Quant au roi des Pays-Bas, il se trouva singulièrement

fortiﬁé par la victoire de ses hauts alliés, et par la glorieuse
part que nos troupes y avaient prise sous le commande
ment de son ﬁls. La destinée des hommes oﬂ“re des
retours bien bizarres ! Ce prince d’0range, que nous

avons traité en 1830 presqu’en ennemi, au sein de sa capi
tale, était alors l’idole du peuple qui le saluait comme un
triomphateur. Voici ce qu’on lit dans l’0raèle du 3 juillet
1815: « Hier le prince royal s’est rendu au spectacle.....
« Il serait difﬁcile de peindre l'enthousiasme et les accla
« mations qui ont éclaté à son arrivée; mais c’est à sa
« sortie du théâtre que le jeune héros, dont se gloriﬁe
« notre patrie, a reçu les marques les plus vives de l’a
« mour public. Les chevaux de sa voiture furent dételés ;
« et les bourgeois, avec des cordes ﬁlées d’or, la trainèrent
2 jusqu’à l’hôtel occupé par le prince. Le cortège était
éclairé par des ﬂambeaux, etc.... » La Gazette des Pays
Q
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Proclama
tiondu18juil
let, et publi
cationdesbuit

articles de
Londres.

Bas ajoute que le prince avait été couronné de lauriers,
dans sa loge, au milieu d'un délire général, et tandis
qu'on chantait sur la scène des couplets en son hon
neur.
Le 18 juillet, le roi des Pays—Bas ﬁt connaître à ses sujets
le traité de Londres contenant les bases de la réunion,
qu'on leur avait jusque là soigneusement cachées. Il leur
annonçait ‘en même temps que la commission nommée
pour rédiger la Loi fondamentale avait terminé son travail,
et que cette loi allait être soumise à l'acceptation des no
tables.
\
« Lorsque le gouvernement de la Belgique,dit-il, nous fut
remis par les hautes puissances alliées, nous avions préala
blementdonné notre adhésion formelle aux conditions de la
réunion de la Belgique et des Provinces-Unies des Pays-Bas,
qui avaient été arrêtées à Londres par les plénipotentiaires
desdites puissances, au mois de juin 1814, dont la teneur
suit :
« Art. 1“. Cette réunion devra être intime et complète,
de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et
même état, régi par la constitution déjà établie en Hol

lande, et qui sera modiﬁée d'un commun accord d'après
les nouvelles circonstances.
« Art. 2. Il ne sera rien innové aux articles de cette con
stitution qui assurent à tous les cultes une protection et
une faveur égales, et garantissent l'admission de tous

les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux
emplois et aux offices publics (1).

(1) Ce fut à dater de la paix de Westphalie, que les puissances, pour établir leurs
balances politiques, se mirent à traﬁquer entre 'elles des àmesdc leurs sujets dedil‘

...4,9...

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
2
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« Art. 3. Les provinces belgiques seront convenablement
représentées dans l'assemblée des états—généraux, dont
les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix,
alternativement dans une ville hollandaise et dans une
ville de la Belgique.
« Art. 4. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant
ainsi constitutionellementassimilés entre eux, les différen
tes provinces jouiront également de tous les avantages
commerciaux et autres que comporte leur situation
respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse
être imposée à l'une au proﬁt de l'autre.
« Art. 5. Immédiatement après la réunion, les provinces
et villes de la Belgique seront admises au commerce et
àla navigation des colonies, sur le même pied que les
provinces et villes hollandaises.

l'érents cultes. Par l'art. 5. s 35 du traité de Munster, on déclara que a ceux qui au—
« raient joui, pendant l'année décrétoire, de l'exercice public ou privé de leur reli
« giou, continueraient àen jouir par la suite sur le même pied ; et que les autres ne
« pourraient réclamer qu'une simple tolérance, à l'effet de remplir leurs devoirs reÀ
« ligi‘eua: dans l'intérieur de leurs familles et de leurs maisons. » On voit que la le
Iérauce n'avait point encore passé dans le droit public de l’Europe. Et dans aucun
pays, 105 sujets professant une religion autre que celle de l'état, n'étaient légale—
ment admis aux emplois publics. Il est donc évident qu'à l'époque du traité de Lou
dres, la diplomatie avait fait (au moins en théorie) un progrès notable. Ce qui
prouve cependant avec quelle incroyable légèreté elle opérait, c'est de l'entendre
s'exprimer ainsi: « Il ne sera rien innové aux articles de la constitution (hollan
« daise de iSM)qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales,
« et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance re
« ligieuse, ana: emplois et au o/[ices publies: » tandis que cette constitution, cén
çue d'après les anciens principes d'intolérance néerlandaise, n'assurait en effet aux

dissidents aucun de ces avantages! Donc, au lieu de ces mots: Il ne sera rien
innove’, etc., il fallait dire: Il sera spécialementde’mgé aux articles de la constitution

hollandaise de une, restrictifs de la liberté des cultes.
. BIST. DU ROY. DES PAYS-BAS, 1‘. Il.

'5'
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« ‘Art. 6. Les charges devant être communes ainsi que
24222

les bénéﬁces, les dettes contractées jusqu'à l'époque
de la réunion par les provinces hollandaises d'un côté,

et de l'autre, parles provinces belgiques, seront à la
charge du trésor public des Pays-Bas.

« Art. 7. Conformement aux mêmes principes, les dé
« penses requises pour l'établissement et la conservation
« des fortiﬁcations sur la frontière du nouvel état, seront
« supportées par le trésor général comme résultat d'un

« objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes
« les provinces de la nation entière.
« Art. 8. Les frais d'établissement et d'entretien des
« digues resteront pour le compte des districts qui sont

« plus directement intéressés à cette partie du service
«
«
«
«

public, sous l'obligation de l'état en général, de fournir
des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout
ainsi que cela s’est pratiqué jusqu'à présent en Hol—
lande.....

« Le traité de Vienne (poursuit le roi) ayant consacré,
d'après les mêmes principes, la cession formelle des pro
vinces belgiques pour former, conjointement avec les pro
vinces des Pays-Bas, un seul royaume, nous nous sommes
empressé de faire examiner par une commission spéciale
quelles modiﬁcations il serait utile ou nécessaired’apporter
à la constitution établie en'Hollande. Des citoyens distin
gués parleur lumières, leur patriotisme et leur probité, se
sont occupés de ce travail important avec un zèle digne des
plus grands éloges. Le projet qu'ils viennent de nous pré
senter contient des distinctions honorables pour la noblesse,

assure à tous les cultes protection et faveur égales et
garantit l’admission de tous les citoyens auto emplois et ser

—{SI_:“:
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vices publics; il établit le partage des pouvoirs sur la base
d’institutions protectrices et de tous temps chères auæ peuples
de la Belgique. Il reconnaît surtout l’indépendanee du pou
voir judiciaire; il concilie l'intégrité et la force du corps
social avec les droits individuels de chacun de ses mem
bres; enﬁn il renferme les éléments de toute amélioration ‘
graduelle, dont l’expérience et l’étude ultérieure des diverses

relations pourraient faire reconnaître le besoin.
» Cependant, avant de procéder à l’introduction de la
nouvelle Loi fondamentale, nous désirons nous convaincre
de l’assentiment de nos sujets a ses principales dispositions.
A cet eﬂ‘et, des notables seront réunis par chaque arrondis
sement de sous—intendance, dans la proportion d'un sur
2,000 habitants. Nous avons ordonné que les choix soient
faits avec impartialité parmi les personnes les plus dignes
de la conﬁance de leurs concitoyens (l)... ‘
Tandis qu'en Belgique une assemblée de notables était
appelée à délibérer sur la constitutioﬁ‘, le roi convoquait à
La Haye les états-généraux, en nombre double, pour son
mettre ce même acte àleur acceptation. Le 8 août, il ouvrit
la séance par le discours suivant: « Hauts et Puissants
« Seigneurs, il y a quelques mois que j’ai fait part aux
AA états-généraux de la réunion de toutes les provinces des
« Pays-Bas sous l’autorité royale. Mais pour rendre cette
à union durable et salutaire, il ne sufﬁt pas que tous les
2 habitants obéissent au même souverain, il faut encore
« qu’ils soient étroitement liés par les mêmes lois et les
« mêmes institutions; il faut qu’au moment où s’écroulent
I‘\A les barrières élevées entre eux dans d’autres temps,
ils
(1) Observateur, t. II, p. 252.

8110€“. Dis
cours du roi
aux étals-gé
néraux, à La
Haye.
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apprennent à se reconnaître comme enfants de la même
famille. Vous savez, HH. et PP. 58., que telles sont
les vues dans lesquelles toutes les puissances de l’Eu
rope ont favorisé la création de la nouvelle monar
chie.
« Aujourd’hui que les Belges et les Bataves réunis sous
les bannières de l’indépendance, et marchant à côté de
nos généreux alliés, ont, à l'heure du péril, conﬁrmé
leurs promesses par des actions, la nation et l’Europe
entière partagent, je l’espère, et ma conﬁance et ma

sécurité. Unjour l’histoire présentera les batailles des
Quatre—Bras et de Waterloo comme doua: colonnes éclatan

tes du nouveau royaume des Pays-Bas; et heureux le père

dont les ﬁls eurent la gloire d’aﬂ’ermir ces colonnes et de
Guillaume
fait l'éloge de
la Loi fonda
mentale.

les arroser de leur sang!
«
On a pris tous les soins nécessaires pour étendre
((

des droits chers à la nation, pour les déterminer de la

Q

manière la plus précise, pour donner à la nouvelle con
stitution l’empreinte d'un siècle éclairé et du caractère
national. L‘inviolabilité du pouvoir judiciaire reste irrévo

R

R
à
’R

cable. La liberté de conscience est garantie dans le sens le
plus étendu... Toute pensée, toute opinion peut se mani
fester librement..... Il est laissé généralement à la puis
sance royale toute l'étendue nécessaire pour assurer le
bonheur social, sans que toutefois elle ait la faculté d’op
primer ou d’outrager un seul individu... »
~ .

18août.Réu

Le 18 août, des députations des notables belges se ren

nion des no

tables belges.

direntà Bruxelles, pour y opérer le dépouillement des
suffrages. Et il se trouva que sur 4323 notables, présents
aux réunions d’arrondissement, 527 avaient voté pour la

nouvelle Loi fondamentale, et 796 contre. Cette loi se
n
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trouvait ainsi rejetée par une majorité de 269 voix (1). En
Hollande, on avait obtenu l’unanimité des suffrages pour
l’acceptation à l'assemblée des états-généraux, convoqués en

(1) Voici le tableau des votes aﬂirmatifs et. négatifs émis dans chaque arrondisse
ment:

DÉPARTEMENTS.

‘
MRONDISSEIŒNTS.

t

Dyle.

Lys

.

40

45

Louvain. .

.

50

‘.24

.

12

25

Gaad. . .

. .

âg

70

Au enarde..
Termonde

.

24

57
56

.

Jemmapes.

.

.

. . .

.

.

{

{

‘

Eecloo .

13

5

Bruges .
Fumes .

26
4

.'
12

..

n

50

.

2

71

.

.

Ypres...

Deux-Nèlhes. .

Courlray. .

.

Amers .

.

n

59

Malines. . .

5

53

Turnhout .

.

1

34

Mons. .
Tournai.

.
.

32
9

36
75

20

20

1
15
12

’Î'1
0»
10

12
7

.

.
.

.

Charleroi. . .
Sambreellﬂeuse.

Menu-Inférieure. . .

Ourlhe. . .

.

{

.
_
Marche .

{

M
' h . .
uâîËéﬂ‘î 1,

39
2%

Ruremonde

55

n

Lié e. v. . .
H‘u5. . . . .
Verviers. . . .

38
11
52

3l
14
»

{

.

.

.
,

Luxembourg . .
FOTﬂ8 .

.

.

.

.

-

vous
NÉGmFS.

Bruxelles .
' Nivelles .

E5mu' ‘

vous
“FmuNl~m_

‘

Nçufchàleau _

l

Dlekirch. . . .

TOTAUX

. .

55

u
»

41

»

527

796

Le nombre total des notables était de 1603: 1323 avaient pris par! au vote, etæ0
s'en étaient abstenus.
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nombre double, c’est-à-dire, composé de 110 membres. Or

en ajoutant ces 440 voix hollandaises aux 527 voix belges,
on ne réunissait encore que 637 suffrages, contre un nom
bre de 796. Il était donc clair que la constitution qui, aux
termes des articles de Londres, devait être modiﬁée d’un
commun accord, avait été rejetéeàune assez forte majorité.
La constitu

A cette nouvelle, la surprise et l'indignation du roi

lion est reje

tée. -— Arrêté
du ‘24. aoûtqui
la déclare ac—
captée.

Guillaume furent grandes. Mais après un premier moment

d'hésitation, il résolut de franchir l'obstacle, en payant de
hardiesse, et il porta le 24 août, un arrêté conçu en ces
termes: « Nous n’avons pu apprendre sans un vif regret
(( que nos intentions ont été méconnues ou mal inter
(( prétées, et que par des motifs qui ‘doivent affliger tout
(( belge ami de son pays, la mesure ordonnée n’a pas eu les
(( résultats que nous devions en attendre.
« Un sixième environ des personnes convoquées n’a pas
assisté aux réunions des notables: et, quoique leur ab
R
2A sence puisse être envisagée comme une preuve de leur
a adhésion au projet de la Loi fondamentale, il aurait été
’\n . plus satisfaisant pour nous qu'aucun d’eux n’eùt négligé
l’occasion d’émettre franchement son vœu surdes intérêts
aussi graves.
« Des sept cent quatre—vingt—sez‘ze notables qui ont désap
prouvé le projet, cent vingt-six ont formellement déclaré
à que leur vote était motivé parles articles relatifs au culte;
Êâ’À‘R articles qui, con'formesà une législation depuislongtemps
existante, fondée sur les traités, et en harmonie avec les

R

principes que les souverains les plus religieux ont intro
duits dans le système européen, ne pouvaient être omis
dans la constitution des Pays—Bas sans remettre en problème
l’eæz‘stence de_la monarchie, et sans affaiblir la garantie

((
((

des droits de ceux-là même que ces stipulations ont le plus
alarmés.
« Si cette vérité n’eut été obscurcie par quelques hommes
de qui le corps social devait au contraire attendre l'exemple
de la charité et de la tolérance évangéliques, les susdits
votes se seraient joints à ceux des 527 notables qui ont
approuvé le projet.
a Les états-généraux nous ont aussi communiqué leur

Le roi cen
sure la con
duileduclergé

catholique.

approbation, d’autant plus remarquable, que, donnée à
l'unanimité dans une assemblée très-nombreuse, elle doit

être regardée comme l’opinion clairement exprimée de
tous les habitants des provinces septentrionales.
« Et comme d'après cette énumération et comparaison
des votes respectivement émis, il ne peut y avoir aucun
doute sur les sentiments et les vœux de la grande majo
rité de tous nos sujets, nous n’hésitons point à remplir
notre obligation,en sanctionnant d’une manière formelle
le projet de loi qui a été remis de notre part au’x états
généraux et aux notables; .et en déclarant comme nous

déclarons par ces présentes,que les dispositions qui y sont
contenues forment, dès à présent, la Loi fondamentale

des Pays-Bas.
« Disposé à respecter les institutions qui doivent garan
tir ces précieux gages, nous attendons et exigeons le
même respect‘ de tous les habitants de ces pays; et celui

qui dorénavant se permettrait de troubler ou d’ébranler,
par des actions ou des écrits, les sentiments de soumis—

sion,d’attachement etde ﬁdélité que tout citoyen doit àla
constitution, devra s’imputer à lui—même le mal quirésul
tara pour lui de la sévère application des lois établies

pour de pareils délits. »

_fJn»_.

Réﬂexions
su r la con
duite du ml.

Guillaume déclara donc qu’il tenait la'Loi fodamentale
pour bien et dûment acceptée. pouvait-il agir autrement?
Pouvait-il la faire reviser? Pouvait—ilen appeler de nouveau

à des commissaires belges et hollandais‘? Mais les états
généraux de Hollande l’avaient adoptée à l’unanimité: la

leur renvoyer avec des changements, désirés uniquement
par les Belges, n’était-ce pas de prime—abord introduire un
germe de division entre les deux peuples? Si les Belges
avaient dû formuler bien nettement leurs griefs contre le
projet de constitution, il est fort incertain qu’ils se fussent
' entendus entre eux; comment ceux qui eussent été chargés
de la revoir auraient-ils pu s’accorder?
D’ailleurs, était-il possible à Guillaume lui-même de re

mettre en question les conditions essentiellesqui lui avaient
été imposées par ses hauts alliés dans l'acte de cession?
Nous n’oserions donc blâmer le roi des Pays-Bas du parti
qu’il prit alors, si l’on n’avait d’autres faits plus graves à
lui reprocher. Et après tout la Loi fondamentale fut en
vigueur pendant 45 années, sans réclamations de ce chef;

et jamais les Belges n’auraient songé à lui opposer le vice
de son origine si on l'eût loyalement exécutée.
On ne peut douter que, dans les commencements, Guil

laume ne se soit efforcé de captiver l’amour de ses nou
veaux sujets. C’était bien là le vrai moyen de se légitimer.
Les premiers actes de son gouvernement annonçaient un
véritable esprit de sagesse et de lihéralité (1). Nous rappel
lerons la censure abolie; la liberté de la presse décrétée (a);
(l) Voir l'0bserualeur de la Belgique, t. I, p. 432.
(2) Voir l'arrêté du 23 septembre 1814. L’arrèté du 20 avril 1815, dont on ﬁt de
puis un abus si funeste, ne fut d'abord considéré que comme une mesure de circon-‘
stance.

'
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les droits réunis, si odieux au peuple, modiﬁés quant aux
formes de la perception; le monopole du gouvernement sur
le sel et le tabac abrogé; les droits de succession en ligne
directe supprimés (1), etc. Sous Napoléon, quelques hautes
places étaient rétribuées magniﬁquement, et les emplois
inférieurs à peine salariés: cette injustice fut réparée. Par
ses arrêtés du 9 septembre 4814 et du 20 janvier 1815’, le
prince—souverain accordait aux juges la faculté d’adoucir
dans certains cas l’excessive rigueurdu code pénal‘français.
Les ministres du culte virent leur sort considérablement
amélioré.Le moindre citoyen pouvait adresser des pétitions
et demander personnellement justice au roi contre ses
ministres ou ses agents, et le roi lui—même examinait soi
gneusement les réclamations et y faisait droit s’il les trou
vait fondées. Enﬁn, soit que Guillaume crût avoir besoin
d’abord de gagner les esprits, soit qu’il voulût franchement
essayer d’un système de douceur, il commença par montrer

des dispositions conciliantes et beaucoup de modération, et
il n’abusa guère de l’absolu pouvoir dont il se trouva mo
mentanément revêtu. Mais la victoire de Waterloo lui éleva
le cœur, et le vote des notables et la résistance du clergé
l’exaspérèrent. Il laissa échapper des paroles menaçantes
contre ceux auxquels il attribuait le rejet de la Loi fonda
mentale, et il jura de les écraser.
Avant d’exposer les suites de ces déplorables querelles
nous tâcherons d’expliquer les causes de l’opposition du
clergé belge aux volontés du roi.Dès le mois d’octobre 1814

M. de Broglie avait fait rédiger par ses vicaires généraux,
un Mémoire adressé aune hautes puissances assemblées dans
(ÜArrèté du 2 mars 1814, porté par les commissaires des puissances alliées et
conﬁrmé par Guillaume.

'
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le congrès de Vienne (1), par lequel il demandait l'autorisa
tion de réunir les notabilités du pays « en états, suivant la
(( forme qui serait jugée la plus convenable et, autant que
(( possible, analogue à l'ancienne constitution des peuples
2

belges, aﬁn de traiter ensemble de leurs plus chers inté

R
74
7A:’\

rêts, et de conclure avec le prince appelé à régner sur
eux, un pacte solennel qui eût pour principal objet le
maintien inviolable de la religion catholique, apostolique et

AI\

romaine, et ensemble tous les droits et privilèges dont

elle avait constamment joui avantl'invasion des Français.
Il demandait de plus (à l'exemple de ce qui s'était jadis
pratiqué en Allemagne dans différents états protestants,
régis par des princes catholiques) qu'un acte solennel
d'assurance, pour le maintien desdits droits et libertés,
fût donné par le prince futur dans un acte inaugural, qui
(( devrait être renouvelé par ses successeurs, lors de leur
(( avènement au trône. » Cette demande n'eut aucune suite,
tout se trouvant déjà déﬁnitivement réglé par le traité de

Londres du 20 juin 1814.
Le 28 juillet 1815, les chefs de diocèses adressèrent au
roi une réclamation ainsi conçue:

« Sire,l'état de la religion et les libertés de l'église catho
lique dans cette partie de ‘votre royaume ne peuvent
subsister avec un des articles du projet de la nouvelle
constitution, en vertu duquel une protection et une faveur
égales sont accordées à tous les cultes.
« Jamais, depuis la conversion des Belges au christia
nisme, on n'a introduit cette dangereuse nouveauté dans

ces provinces que par la violence.
(1) C'est le titre d'une brochure imprimée à Gand, chez Bernard Poclman, en date
du 8 octobre 1814.
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« iL’empereur Joseph Il essaya inutilement de l'y main
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tenir. La tyrannie de l’ancien gouvernement français
l'établit en théorie; s’il n’en résulta aucun trouble reli
gieux, c’est que le chef de l’e’tat ne protégeait pas plus les
communions protestantes que l’église catholique; mais après
le renversement de cette puissance, l'église belgique re—
couvra tous ses droits religieux. Par arrêté du 7 mars
4814, expressément sanctionné par les commissaires des
hautes puissances alliées, le gouvernement général de la
Belgique déclare qu’il maintiendra inviolablement la puis
sance spirituelle et la puissance temporelle dans leurs bor
nes respectives, ainsi qu’elles sont ﬁace’es dans les lois cano
niques et les anciennes lois constitutionnelles du pays....
« Nous sommes obligés, Sire, de prémunirsans cesse les
peuples conﬁés à nos soins contre les doctrines qui sont
en opposition avec celle de l’église catholique. Nous ne
pourrions nous dispenser de cette obligation sans trahir
un de nos devoirs les plus sacrés. Et si Votre Majesté
soutenait et protégeait dans ces provinces, en vertu d’une
loi fondamentale de l’état, la profession publique et la pro—
pagation de ces doctrines, aux progrès desquelles nous som—
mes tenus de nos apposer avec toute la sollicitude et toute
l’énergie que l'église catholique attend de notre ministère,
nous nous trouverions donc en opposition formelle avec les
lois de l'état, avec les mesures que Votre Majesté pourrait
prendre pour les maintenir au milieu de nous; et malgré
tous nos efforts pour conserver la paix et l’union, la
tranquillité publique pourrait en être troublée.
« Et comme d’après l'article 136 du projet de la nouvelle
constitution, l'exercice d’un culte public peut être em
pêché dans le cas ou il pourrait troubler la tranquillité pu
».
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blique, il s'ensuit que le libre exercice de notre religion
pourrait être empêché dans ces provinces, par une suite

éventuelle de l'usage des droits et des libertés de l'église
A

catholique...
' _
« Nous vous devons, Sire, la vérité tout entière. Le

clergé de ces provinces n'a pas vu, sans en être profon
A

dément affligé, qu'on ait persuadéà Votre Majesté de l'é

RA;-.
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carter entièrement des assemblées où l'on a discute’ les grands
intérêts de l'état; que le projet de la nouvelle constitu
tion contient des distinctions honorables pour la no
blesse, et quele clergé, autrefois le premier ordre del’état,

a:

nana

-

en soit privé; qu'il n'aura pas même le droit d'être repré—
senté dans les assemblées provinciales; que son inﬂuence
sur l'acceptation de la nouvelle constitution ait été soi
gneusement éloignée; de sorte que les principaux mem
bres du clergé ne se trouvent plus,aux termes de la pro
clamation de Votre Majesté, au rang des personnes les
plus recommandables et les plus dignes de la conﬁance
de leurs concitoyens; qu'enﬁn il n'a pas même été admis
à inscrire son vote de rejet sur la liste des notables! Toutes
mesures qui ne peuvent, nous le disons avec douleurà
V. M., nous paraître que d'un sinistre augure pour l'avenir,
puisque les ministres de Votre Majesté affectent déjà de
compter pour rien le vœu et l'opinion de tout le clergé
sur des matières qui ne sont pas moins de sa compé
tence que de celle des autres particuliers, et qui en sont
même tout spécialement, pour ce qui concerne les inté
rêts de la religion (1). »

‘(1) Brochure in-80 de 7 pages, sans nom de ville ni d'imprimeur.
(Signatum crut) : Le prince Maurice DE Bnoouz, évêque de Gand; J .-A. BAR
‘:

.
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Le 2 août'18l5, l'évêque de Gand adressa au clergé et

aux ﬁdèles de son diocèse, une instruction pastorale (1),
dans laquelle on remarquait ces passages: « Après avoir
« lu attentivement le rapport fait à S. M. par les commis
« saires qu'elle avait nommés pour reviser la Loi fonda
« mentale des Provinces-Unies et y ajouter quelques mo
« diﬁcations, nous en avons extrait divers articles qui
« doivent être érigés en lois, et que nous regardons comme
« essentiellement opposés à l'esprit et aux maximes de
« de notre sainte religion et aux libertés de l’église catho
« lique. La liberté de tous les cultes est garantie par les lois
« de l'état, porte l’art. 196; et l'article 498 ajoute: chacun

«
«
«
«
«
'«
«
«
«
«
«
«
«
«

des sujets du roi est admissible à tous les emplois sans dis—
tinction... de croyances religieuses... En acoeptantlibre
ment une loi qui approuve et garantit à tous la liberté
des opinions religieuses, vous seriez évidemment censés
approuver ce principe funeste, entièrement opposé à
l'esprit de la religion catholique, que toutes les religions
sont également bonnes; qu'on peut se sauver dans l'une
commedansl’autre....
« Vous ne pouvez non‘ plus donner votre assentiment à
l'adoption de cet article du projet de la nouvelle consti
tutioii, lequel assurerait à tous les sujets du royaume,
sans distinction de croyances religieuses, l'admission a tou
tes les dignités, charges et emplois quelconques, attendu
qu'il peut et doit résulter de cette disposition des maux
irremédiables pour notre sainte religion. Car enﬁn il ar—

sur-r, vicaire général, capitulaire de Liége ; J. Fononun, vicaire général de l'arche—
Wîchéde Maliræs ; Charles—Franç.Jos. PISANI, évêque de Namur ; FRANÇOIS-JOSEPH,
éct’que de Tournai.
(1) Brochure in-8°, imprimée chez Bernard Poelman.
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« riverait tôt ou tard, que des places très-importantes se
« raient occupées dans cette partie du royaume, par des

« particuliers d'une religion différente de la nôtre. Or qui
« ne voit pas au premier abord les conséquences probables
« d'une telle mesure? Nos intérêts les plus chers, ceux de
« la sainte église catholique, de ses lois, de sa morale, de sa

« discipline, seraient entre leurs mains.
« Après donc nous être convaincus, N. T. C. F., que le

« projet de la nouvelle constitution renferme plusieurs ar—
« ticles évidemment opposés aux droits inaliénables de
« l'église catholique....; en vertu de‘ l'autorité qui nous a

«
«
«
«
«
«
«

été conﬁée par l'église... , nous protestons solennellement
contre l'adoption et l'insertion dans la nouvelle constitu
tion du royaume des articles susdits, comme de tous
autres qui pourraient être directement ou indirectement
opposés à la religion catholique..., et nous défendons à
tous les notables choisis dans notre diocèse, d'y adhérer en
aucune manière et sous aucun prétexte quelconque..... »
Lévêque de Tournai adressa aussi en date du 11 août
une instruction pastorale, concernant le projet de Loi fon—
damentale, aux doyens, curés et desservants de son diocèse,

où sont reproduits les mêmes griefs que dans les deux piè
ces précédentes.
L'évêque de Namur avait préparé une instructionpastorale,
pour adopter celle de monseigneur l'évêque de Gand, du 2 août
1815, relativement au projet de la nouvelle constitution du
royaume des Pays-Bas. Mais, en vertu des ordres de son
excellence, le commissaire général de la justice, M. Wac

ken, alors directeur de police du département de Sambre
et Meuse, accompagné d'agents de police et de la maré—
chaussée, se transporta chez le sieur Lafontaine, impri
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r
meur de l‘evêché,
et opéra la saisie de ladite instruction (1),

qui fut séquestrée et anéantie. Voilà comme on entendait
la liberté dela presse, dans le royaume des Pays—Bas, un
mois après la publication de la Loi fondamentale qui la
consacrait!
.

.

,

,

,

Jugement
doctrinal des

La L01 fondamentale, rejetée par les notables, ayant etc, {É‘Iéquesaprèa
a

u

blication

comme nous l’avons dit, déclarée acceptée par le roi, les gala Loi fun
amenlale.

évêques publièrent immédiatement après un jugement doc
trinal dont nous extrayons les passages suivants:
«
Quoique, par son arrêté du 24 du mois d’août,
2 S. M. ait jugé convenable de défendre à tous les habi
« tants de ces pays d’ébranler par des actions ou des écrits,
« les sentiments de soumission, d’attacﬁement et de ﬁdélité
« que tout citoyen doit à la constitution, sous peine de
« s’attirer une sévère application des peines établies‘ pour
« pareils délits, nous ne croirons jamais que notre auguste
« monarque ait eu l’intention de priver les évêques du
« royaume du pouvoir qu'ils tiennent de J.-C., d’instruire
« les peuples conﬁés à leur sollicitude pastorale sur les
« devoirs que leur impose l’église catholique dans les cir—
« constances actuelles.....
« C’est pour remplir un des devoirs les plus essentiels
« de l'épiscopat, pour nous acquitter envers les peuples...
<< del’obligation qui nous a été strictement imposée par l’é
« glise, que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu’au
« cun de nos diocésains ne peut, sans trahir les plus chers
« intérêts de sa religion, sans se rendre coupable d’un grand
« crime, prêter les diﬂ“e’rents serments prescrits par la con
(‘l Voir la réclamation respectueuse adressée par S. A. le prince Maurice DE
Bureaux, évêque de Gand, à LL. MM. les empereurs d'Autriche et de Russie, et à
S. M. le roi de Prusse, p. 106 et suiv.
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« stitution, par lesquels on s'engage à observer et a main
a tenir la nouvelle Loi fondamentale ou à concourir au
,« maintien et à l'observation de ladite loi. »

Les dispositions censurées parles évêques étaient no
tamment celles contenues dans les articles 190, 191, 192,

193 et 196 sur les cultes. Comme ces griefs se trouvent
déjà signalés plus haut, nous n'y reviendrons pas; mais
nous croyons devoir rappeler ici les observations des évê
ques sur l'article 226 de la Loi fondamentale, dont l'expé—
rience a prouvé la justesse et l’à-propos: ‘« Jurer d'obser—
« ver et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et
:az a a za æ: à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion,
le droit de régler l'instruction publique, les écoles supé
rieures, moyennes et inférieures, c'est lui livrer à dis

crétion l'enseignement public dans toutes ses branches,
c'est trahir honteusement les plus chers intérêts de
l'église catholique. En effet, au moyen d'une loi conçue
en termes aussi généraux, jusqu'où ne doivent pas s'é
tendre les droits du monarque à ce sujet ? et que] évêque
ne craindra pas, avec fondement, d'après le texte de la
loi, l'invasion de ses droits sacrés sur l'enseignement

dans son diocèse, et spécialement sur ces hautes et
moyennes écoles, destinées à recevoir et à former le

cœur et l'esprit des élèves du sanctuaire? »
N'est-ce point là, en effet, l'interprétation que Guillaume
lui-même donnait à l'art. 226 de la Loi fondamentale,
lorsque déjà dans son Règlement du 25 septembre 1816, sur
l'organisation des universités, art. 15, il s'arrogeait le droit

de faire enseigner le droit ecclésiastique et le droit canon?
Sur l'article 2, additionnel, les évêques disaient: « Jurer

' ç< de regarder comme obligatoires, jusqu'à ce qu'il y soit

.
—:.-:-,
.
‘
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«
«
«
«

autrement pourvu, et de maintenir toutes les lois qui
sont maintenant en vigueur, ce serait coopérer évidem
ment à l'exécution éventuelle de plusieurs lois anti
catholiques et manifestement injustes, que renferment

« les codes civil et pénal de l'ancien gouvernement français,

«
«
«
«

et notamment de celles (du liv. III, t. 1, ch. 3, s. 3 55 1,
2, 3 et /l) qui décernent contre les ministres de l'évan
gile, ﬁdèles à leurs devoirs, les peines les plus sévè
res, etc. (1).... »
Certes, c'était une entreprise délicate que de fondre en

un seul corps 12 à 15 cent mille calvinistes, avec quatre
millions et demi de catholiques. Car, de deux choses l'une:

si le gouvernement voulait exercer une propagande calvi
niste, soit au moyen de l'instruction, de la presse et des
mariages mixtes, soit par la persécution directe ouindirecte
du catholicisme, il y avait nécessairement lutte, et des dis—
seusions civiles pouvaient s'ensuivréç si, sous prétexte de

tolérance, il favorisait les attaques hardies des incrédules
contre le culte de la majorité, cet exemple funeste pouvait
amener l'indifférence absolue en matière de croyances, et
graduellement la dissolution de l'état. Et qu'on ne dise pas
que ces craintes étaient chimériques! Les événements posté
rieurs ne justiﬁèrent que trop la première supposition. Le
roi, dans son arrêté du 24 août, fulmine « contre ces hommes

« de qui le corps social devait attendre l'eæemple dq la tolé—
(‘1) (Signé): le prince Mauricc ne Bnocuu, évêque de Gand; Ch.—Fr.-Jos. PISANI
DE LA GAUDE, évêque de Namur,- Fnxnçors-Josurn,y évêque de Tournai; et plus
bas: J'adhère au jugement doctrinal ci-dessus porté par messeigneurs les évêques
du royaume des Pays-Bas : J. Fonouun, vicaire général de l'archevéché de Malines.
J'y adhère également: J .-A. Bannmr,oicaire général, capit. de Liégc. Brochure
in—8°,sans date et sans nom d'imprimeur.

iusr. DU nov. nus rus-sas. T. n.
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« rance et de la charité évangéliques, et qui avaient mé
« connu la sagesse des huit articles de Londres concernant
, a la protection égale due a tous les cultes, articles conformes
« à une législation depuis longtemps existante et en harmo
« nie avec les principes des souverains les plus religieux. »
Mais il est bien étonnant que le roi, qui vante ici les prin
cipes d'une tolérance depuis si longtemps existante, oublie
que dans sa propre Loi fondamentale de 1814, il n'était
question ni de protection égale pour tous les cultes ni de li—
ber-té de l'instruction, ni de liberté de la presse. ni de bien
d'autres libertés. Tout cela était laissé à l'arbitraire du
chef de l'état, qui, en matière religieuse, jouissait d'attri
butions toutes spirituelles et véritablement papales. Et en
quoi donc le clergé catholique se montrait-il plus intolé
rant en Belgique que Guillaume en Hollande? Comment
le roi, au lieu de répondre aux évêques d'une manière si
hautaine et si dure, et de couver contre eux des haines
implacables, ne s'efforçait-il pas de les calmer et de leur

faire comprendre que cette tolérance, purement légale dont
ils s'effrayaient, était la condition nécessaire de la fusion
des deux peuples ; qu'elle ne dégénérerait jamais de la part
du prince, ni en indifférence, ni en persécution; que non
seulement il n'attaquerait- point la religion de ses sujets
catholiques ou réformés, mais qu'il la protégerait.dans l'in
térêt de l'état et de sa couronne? C'était bien là sans doute
le sens des huit articles sur lesquels Guillaume s'appuyait,
mais qu’il entendait lui—même fort mal.

Bappr0che—

Disons maintenant un mot du pacte fondamental de 1815,

mentsenlrela

il;ﬂqîæfä:«âär{n_pæh; qui nous arégis jusqu'en 1830, dont nous réclamions encore
08
Iaconslitution
'
’ '
'
.
.
_ .
belge de 1831. instamment
lexecut10n
la veille
de notre divorce
politique,
et que nous avons rejeté depuis comme une œuvre incom
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plète et surannée, et rapprochons-le de cette constitution
que nous lui avons substituée en 1831. Ces deux lois diffè
rent dans leurs dispositions autant que dans leur origine.
L'élément monarchique domine partout dans la première,
l'élément démocratique l'emporte dans la seconde. Dans
celle-là on donne beaucoup au roi: ou y suppose que le roi
ne peut malfaire; dans celle-ci on traite hostilementle pou—
voir. Il ne faut pas croire cependant que la Loi fondamen
tale ait été en elle—mêmeune conception despotique, comme
on l’a si souvent répété. C'était au contraire une réaction
contre l’autorité absolue du conquérant dont on venait de
renverser la colossale puissance, mais avec certaines garan
ties pour la royauté nouvelle qu'on allait fonder.
Dansla Loi fondamentale de 18115, il y a deux pouvoirs
collatéraux, celui du roi, et celui des chambres. Le roi est

investi de différentes prérogatives, énumérées dans les arti
cles 56 à 70 de cette loi. Mais de son côté la nation est re—
présentée par les états-généraux (art. 77). Le pouvoir
législatif est exercé concurremment par le roi et par les
représentants (art. 405). Il y a un conseil d'état; mais le roi
décide seul. Le roi présente la loi (art..106). Les chambres
n'ont ni le droit d'initiative, ni le droit d'amendement, ni
le droit d'accuser les ministres. Ceux-ci ne sont que les

agents du roi, dont. la main se fait sentir partout. Et cepen
dant les chambres, dans le système de la loi de 1815, jouis
saient en réalité d'un assez grand pouvoir: elles avaient la
liberté de la tribune et de la presse; le droit de censurer et
de rejeter les lois et les budgets; et il n'en fallut pas davan
tage pour renverser le gouvernement.
Dans notre constitution de 1834, c'est le principe popu

laire qui prévaut. L’art. 25 porte en principe, que « tous les
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« pouvoirs émanent de la nation; » l'art. 78, que « le roi
« n'a d'autres prérogatives que celles que lui attribue for—
« mellement la constitution. » Les ministres sont respon—
sables devant les chambres; elles ont le droit d'initiative;
le droit d'amender les lois; le droit d'enquête, etc. Les arti

cles 47 et 53 établissent l’élection directe des députés et
des sénateurs. Ces différentes dispositions constituent, de
fait, l'omnipotence parlementaire.
Une des parties de l'ancienne Loi fondamentale qui avait
été traitée avec le plus de libéralité, c'était le chapitre con
cernant les administrations provinciales et communales (1).
On peut dire qu'à cet égard elle était digne de la nation qui
avait conservé, jusqu'à l'époque de l'invasion française, la
plus grande somme de libertés locales. C'est le témoignage
que lui rend le rapporteur de notre loi communale de 1834.
Il observe que « sous le régime de la Loi fondamentale et
« du règlement organique de 1817, le pays jouit d'une

« parfaite tranquillité, pendant l'espace de 8 années. » Il
peut toutefois paraître étonnant, qu'à propos d'une loi ba
sée sur le principe de l'élection directe des fonctionnaires
communaux, on ait loué le système de la Loi fondamentale
de 1815, qui n'admet que des élections indirectes. Ces deux

modes sont tellement opposés dans leur essence, que si l'un '
avait pu assurer la bonne administration du pays pendant
huit ans, il semblait naturel d'en induire, par une consé

quence presque forcée, que l'autre devait y produire de
fâcheux effets.
‘
(1)0n commença par abolir la division de la Belgique en départements, intro
duite sous le régime français en haine du passé, et l'on rétablit les anciennes déno—

minations de provinces, qui rappclaient des souvenirs historiques chers aux Belges;
cela était très—conséquent de la part d'un gouvernement qui ne voulait point dater
de la révolution.
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Il est bien vrai que quand on improvise une nouvelle
charte, à la suite d'une révolution, on ne fait le plus sou—

vent que se venger du gouvernement détruit, et qu'on ne
consulte guère la voix de l'expérience et de la raison. Guil
laume avait reçu de la Loi fondamentale un grand pouvoir;
il se perdit en voulant l'accroître encore. Pour nous, si au

lieu de chercher à restreindre les principes démagogiques
de notre constitution de 1831, nous les poussonsàl’extrême
dans l'application, nous commettrons la même faute que
Guillaume, et une faute plus grande; car lui, il n'a compro
mis que sa couronne, et on s'en est débarrassé; mais nous,

nous arriverions infailliblement à discréditer le gouverne
ment constitutionnel que nous avons tant prôné, après avoir
dépravé le meilleur des peuples.
Il y avait d'ailleurs, nous ne saurions le dissimuler, quel—

ques mauvaises dispositions dans cette loi de 1815. La 1"‘
chambre, dans laquelle furent appelés d'abord un petit
nombre "d'hommes honorables et indépendants, était tom
bée entièrement à la dévotion du chef del’état, qui la recru—
tait parmi les fonctionnaires réformés, surannés et invali
des de corps et d'âme. La création d'un budget décennal,
qui dérobait pendant dix ans à la censure des chambres
la majeure partie des dépenses publiques, était contraire à
l'essence même du gouvernement représentatif. Le main
tien, pour un temps illimité, des lois et des tribunaux de

l'empire, laissait aux mains du roi des armes forgées tout
exprès pour le despotisme. Ce n'était, disait—on, qu'un pro
visoire! et ce provisoire durait encore le jour où les Hollan
dais furent expulsés de la Belgique, quinze ans après la
réunion!
Le 27 septembre, Guillaume fut inauguré publiquement, Inagﬁ‘fff}_“°“
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d’après nos usages antiques, qui veulent que les serments
des souverains à la nation‘ soient prononcés à la face du
Ciel. La cérémonie eut lieu sur cette même place, où seize
ans plus tard, un roi nouveau devait être proclamé, au nom

du peuple belge. Cette solennité fut fort peu imposante.
M. le baron Snouckaert, maître des cérémonies, avait

minutieusement réglé par une ordonnance en 15 articles,
Perdre et la marche du cortège. Mais on s’était si peu hâté
pour l’exéeution des préparatifs, qu'au jour ﬁxé, l’es’trade
sur laquelle devait avoir lieu l’inauguration n’était qu’à
moitié terminée et ressemblait à une ruine. Quelques per
sonnes en tirèrent de mauvais pronostics pour l’avenir du
nouveau royaume; les politiques en eonclurent que le gou
vernement néerlandais manquerait d’activité et d’énergie
dans des circonstances plus graves. Le roi, entouré de sa
cour hollandaise et de son ministère hollandais (1), pro
nonça au milieu des députés belges et hollandais, un dis

cours en hollandais, dont nous croyons devoir recueillir
quelques passages. C’est un des derniers dans lesquels le
gouvernement se soit donné la peine de ﬂatter les Belges.
Il est d'ailleurs empreint d’un certain art; et d’une certaine
élévation d’idées assez rares dans les protocoles de la Néer—
lande.
« NN. et PP. 55. L’union intime et solide de ces provin—
Discours
d'ouyerlure
des elals-ge « ces fut, il y a déjà près de trois siècles,le but d’un prince,
neraux àBru
« qui plus heureux que plusieurs de ses ancêtres et de ses
xelle S.
« successeurs, avait vu le jour dans ce pays, y avait
(1) Il n'y avait parmi les huit ministres qu'un seul belge, M. le duc d'Ursel. Les
autres étaient: MM.Van Maaueu;Van Nagell d'Ampsin ; Van der Hoop; Roël;
Six Van Osterleek; le comte de Goltz, et Repelacr Van Dricl. Parmi les quatre dî
recteurs généraux, on ne comptait qu'un seul Belge, M. le baron Goubau.
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été élevé, et auquel on n’a jamais contesté une profonde
connaissance de ses besoins et un attachement sincère
à ses intérêts.
« Charles-Quint était convaincu que pour être heureux
et indépendants, les Pays—Bas ne devaient pas seulement
obéir au même souverain, mais qu'il fallait aussi les régir
par les mêmes lois générales. Cependant il ne lui fut pas
donné de consacrer sa vie à cette œuvre salutaire; et au
lieu de cette union si désirée par lui, aussi bien que par
son élève Guillaume 1“, il fallut bientôt se soumettre ' à
une triste séparation.
« Aquelle époque les résultats de cette séparation furent
ils plus frappants et plus funestes que dans ces dernières
années?.... L'autorité suprêmeavait passé dans des mains
étrangères; l'ombre même de notre existence politique
avait disparu, et le nom du peuple belge se trouvaiteffacé,
non moins que sa puissance. Mais les mœurs caractéris
tiques, la bonne foi, le respect pour les idées religieuses,
l'attachement auto institutions et auto coutumes de nos pères

s'étaient conservés, et formaient pour toutes ces provinces
un lien à peine visible, mais durable.

« C’est à vous, NN. et PP. SS. , qu'il appartient de cul—
tiver des semences aussi précieuses. N'oublions jamais
que la concorde est la meilleure garantie de la sûreté
commune! Manifestez en toute occasion ce désir du bien,
cet attachement aux intérêts généraux du royaume qui
caractérisent le patriote éclairé, et que par l'effet de
votre exemple l'amour de la liberté et des institutions
qui la protègent soit bientôt cimenté dans tous les

cœurs.....»
Les catholiques du reste n'étaient pas les seuls qui se
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plaignissent de l'insuffisance de certaines garanties légales.
Les libéraux s'élevaient contre le traité de Londres, qui

avait établi une communauté de dettes et de charges acca
hlantes pour la Belgique, et contre le gouvernement qui,

sans égard pour le traité de Londres même, conférait de
prime-abord tous les hauts emplois à des hollandais, qui
paraissait vouloir plier la Belgique aux mœurs et à la poli
tique hollandaises, et la régir dans des intérêts purement
hollandais. A ces différents griefs, voici ce que répondaient
les écrivains ministériels : « La Hollande existait avec
gloire depuis deux siècles et demi ; et les puissances, en
la reconstituant, n'ont pas fait plus pour elle que pour les
autres nations opprimées par l'insatiable ambition du
conquérant.... .. Mais tandis que la Hollande opérait elle

même sa révolution et ~ressaisissait son indépendance, en
s'associant aux généreux efforts des puissances alliées,
les Belges restèrent tranquilles spectateurs de la lutte
jusqu'au moment où les armées françaises furent expulsées
de leur pays par les vainqueurs. La Hollande s'était relevée
avant qu'il y eût une Belgique. Celle-ci doit donc son avenir
politique à la Hollande : sans la Hollande, la Belgique, qui
ne pouvait subsister par elle-même, eût été nécessairement
partagée entre ses voisins, ou bien elle serait tombée dans
le domaine de quelque grande puissance et s'y serait con
fondue.... On se plaint de l'inégale répartition des em
plois! Mais la Hollande avait organisé son gouvernement,
son administration civile et son armée avant que la Bel
gique. lui fût réunie: devait-elle renvoyer des serviteurs
dévoués et qui avaient des droits fondés sur la possession
pour les remplacer par des hommes moins capables et

moins éprouvés ? Quant à la communauté des dettes dont

\_.
\_,
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on se plaint, on oublie que .la Hollande apporte aussi une
marine et de riches colonies, et que la Belgique ne possède
ni vaisseaux ni colonies!.... Celle—ci enﬁn ne comptait
guère aux champs de Waterloo plus de sept à huit mille
combattants, tandis que la Hollande avait alors sur’pied
plus de 18 mille hommes, qui furent cruellement décimés?

Que l'on ne dise donc pas que cette ' dernière a recueilli
seule tous les avantages de l'association (‘1) ! »
Voilà les raisons sur lesquelles le gouvernement néerlan

dais s'efforçait d'étayer son monopole; il ne le fondait pas
sur les termes du traité de Paris, qui lui accordait la Bel
gique comme accroissement de territoire. Je n'ai lu nulle

part, dans les écrits,du temps, que les Hollandais atta
chassent à ces paroles du traité le sens absolu qu'on leur

a prêté de nos jours. Leur orgueil aimait mieux trouver en
eux-mêmes la cause naturelle de la suprématie qu'ils pré

tendaient s'arroger sur nous.
LeSoctobre, la courte session ouverte àBruxelles fut‘

close par un discours de M. Roëll, qui dit entre autres :
« Que les citoyens, amis de leur patrie et doués de la fa
« culté de sentir vivement, n'ont pu sans la plus vive
« émotion et l'attendrissement le plus profond, entendre
« celui qui sur la terre est l'image de la divinité, invoquer
« du milieu de son peuple cette divinité même comme
« témoin doses serments..... Le roi (ajouta-Hi) sera le prin
« cipal protecteur des intérêts qui vous sont conﬁés; il con

« naît en général les droits et les besoins de son peuple; il

(1) Ceci est extrait d'une volumineuse brochure intitulée: Réﬂexions sur l’inlc'rét
général de tous les Belges; par un belge. Bruxelles, chez Walhen, septem—
bre 1815.
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« les connaît même dans leurs rapports particuliers, tant

« à l'égard du culteque des affaires civiles et religieuses.
« Il a prouvé comme prince de Corvey et de Fulde, que quoi
qu’il professât un culte diﬁ’érent de la majeure partie de ses
« sujets, il n'enaoait pas moins pour leurs droits religieuse
« le même respect que pour ceux -des personnes attachées à
« son propre culte (i) .... ~. »
Cette session fut un avant-goût de toutes les autres. Le
gouvernement batavo—belge, avec ses deux nations et ses
deux capitales, était une espèce de corps bicéphale et no
made, qui, vers le mois de septembre, déménageait avec
la cour, emballait les archives de quelques ministères, et
partait suivi de ce bagage, de Bruxelles pour La Haye, ou
de la Haye pour Bruxelles. Mais la Haye gardait toujours la
meilleure part: toutes les grandes administrationsy demeu
raient. .
à

Le 48 octobre, le roi ouvrit en Hollande la séance des

états-généraux, en annonçant un déﬁcit de 40 millions de
ﬂorins pour 4815, triste prélude de tous les budgets sub

séquents! M. le président dela 4" chambre prononça après
que le roi se fut retiré un discours dans lequel il dit que la
Belgique, jadis réunie sous Philippe de Bourgogne, qu'elle
surnomma le bon duc, l'est aujourd'hui de nouveau sous

Guillaume, qu'elle surnomme le bon roi.
La Belgique qui avait tant souffert de la guerre reçut
aussi une partie des dépouilles du vaincu; mais ce n'était
qu'une faible restitution. Ses musées, ses églises et ses bi
bliothèques publiques, propriétés qui devraient être invio

(1) si l'on en croit des voix moins suspectes à cet égard que celle de M. Roëll,
l'exemple de Corvey et de Fulde était bien malheureusement choisi.
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lables entre les peuples civilisés et qui n'attestent dans les
mains des vainqueurs que l'abus de la force, avaient été
honteusement spoliés, et beaucoup de choses précieuses
avaient disparu pour jamais. Anvers recouvra pourtant sa
fameuse descente de croix, ce chef-d'œuvre du plus grand

de nos peintres, et une quantité d'autres ouvrages de Hu
bens, de Vandyck, de Jordaens, etc.; on rendit à Gand di
vers tableaux de Vandyck et d'0tto Vénius; à Liège, ses Lai
resse, ses Carlier et ses Bertholet. Bruges, Louvain,Malines

etd'autres villes, rentrèrent aussi en possession d'une par—
tie destableaux précieux qu'on leur avait ravis. Bruxelles
vitreveniruu assez bon nombre des manuscrits dela célèbre
bibliothèque de Bourgogne. La reliure exotique qui décore
la plupart de ces manuscrits atteste leurs fréquentes migra
tions. Ravis à différentes époques par les armées françai
ses, les uns sont surmontés des armes de Louis XV: ce sont
ceux qui furent transportés à Paris, en 1746, et rendus en

1770, lors du traité des limites; un plus grand nombre
portent deux N couronnés et des aigles; et quelques

uns enﬁn sont marqués de deux L, monogramme de
Louis XVIII (r).

(1)0n remarquait parmi ces précieux monuments, un minet écrit et peint sur
vélin, à Florence en “85, par ordre de Matbias Corvin, roi de Hongrie, ouvrage
dans lequel la pureté et l'élégance du dessein, le naturel et l'éclat du coloris présa—
gent déjàle siècle de Raphaël et montrent le degré de perfection où les arts étaient
parvenus dès cette époque en Italic. Ce livre fut. apporté dans les Pays—Bas par Ma
rie, reine douairière de Hongrie, sœur de l'empereur Charles—Quint. Dans les solen
nités des joyeuses entrées. les souverains, depuis Albert et Isabelle, jusqu'à l'em
Wreur François 11, prétèrent sur ce missel, en présence des états, le serment
d'observer la constitution brabançonne. Un grand nombre d'autres manuscrits, qui

ont appartenu à Philippe—le-Bon et. à Charles-le—Téméraire, accompagnaient
celui-ci. Quelques-uns sont d'un grand prix, soit comme raretés bibliographiques,
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Le 11 décembre, le roi demanda aux chambres leur con
sentement pour le mariage du prince d’0range avec la'prin
cesse de Russie, Anna Paulowna. « J’éprouve (dit—il) la joie

« la plus vive, en voyant s'établir des relations si intimes
« entre ma famille et une maison aussi distinguée par ses
« éminentes qualités que par l'étendue de sa puissance...

« Mais l'union projetée m'a paru également désirable sous
« le point de vue politique. Elle doit encore resserrer et
2 consolider les liens d'attachement et de vénération qui
« m'unissent depuis longtemps à l'empereur Alexandre;
« elle offre un nouvel appui aux intérêts que la partie com
« merçante de la nation doit cultiver dans le nord de l’Eu
« rope; enﬁn elle garantit au royaume entier la bienveil

« lance d'une cour qui a si puissamment contribué à l'oeuvre
« de sa fondation. »

La seconde chambre se réunit le 22 mai en comité géné—
ral pour présenter au roi une adresse en réponse à la
communication qu'il lui avait faite. Mais elle fut réduite

soit par le luxe avec lequel ils sont exécutés, soit à cause des peintures qui retracent
les usages de la nation, les étiquettes des cours, les tournois, les chasses, lesmœurs

et les costumes du temps. Nous nous contenterons de citer ici la Chronique de
Haiﬂauf, par De Guise, 3 vol. in-folio; les Conquête; de Charlemagne, 3 vol.
in-l‘olio, avec de belles miniatures en camaïeu ;nn livre d'évangiles du lX° siècle,

et un autre du XI”, tous deux surchargés d'un grand nombre de ﬁgures, monu
monts curieux de l'état déplorable des artsà cette époque de barbarie; un très—riche
psautt‘er, tout écrit en lettres d'or et d'azur; des ouvrages représentant l'institu
tion et les chevaliers de la Toison d'or; le livredu roi Modus sur l'art de la chasse
et la manière de prendre les oiseaux; I’Estn‘f de la fortune; un grand nombre de
bibles et de livres de prières, ornés de superbes miniatures; plusieurs auteurs clas
siques des XI“, XII°, X[ll°, XlV= et XV° siècles, parmi lesquels se trouvent des
manuscrits de Virgile, d’Horace, de Cicéron, de Lucain, de Manilius, de Quintilien,
de Salluste, de Quinte—Came, de J ustin. de Martianus Capella, de Solin, d'Apulc’c,

d'Aruobc, de Prudence, etc., etc.

« à exprimer simplement son regret de ne pouvoir faire cette
« présentation, par la raison que la Loi fondamentale n’indi—

« quait point la manière dont la chambre ou les états—géné
«
«
«
u
’A
à
à:
à

raua; peuvent présenter des adresses à Sa Majesté ou faire
des propositions qui ne sont pas des propositions de lois;
que la chambre se trouvait par là dans l'obligation
désagréable de laisser cette communication sans ré—
ponse, dans une circonstance aussi importante pour
le royaume, jusqu'à ce l'on eût réglé, de l'une ou
de l'autre manière, la forme et le cérémonial qui
devraient être observés dans ces circonstances solennel

« les

»

V

La destinée du prince d’0range était de faire un brillant
mariage. Le 30 mars 1814, Guillaume avait annoncé lui
mème aux états-généraux de Hollande l'union projetée de
son ﬁls avec la princesse Charlotte d'Angleterre; ce ma—
riage n’eut point lieu parce que la princesse avait conçu
une affection très-prononcée pour le prince Léopold de
Saxe— Cobourg, depuis roi des Belges. Le prince d’0range
en parut fort affecté; et son père eût aussi préféré l'al—
liance de l’Angleterre, dont la protection aurait été pour
lui bien autrement efficace que celle de la Bussie.
Le 20 décembre, M. Van Lynden van Hoevelaeken, pré-

Proposition
deM.VanLyn

sident de la seconde chambre, ﬁt une proposition qui ten- (leu contre le‘
_
‘
’ _
_
droitde péti
da1t a renverser une des plus précieuses garanties de la mm
constitution. « NN. et PP. 88., dit M. Van Lynden, la 4"

« section du chap. IV de la Loi fondamentale, qui traite
« des états provinciaux, contient un articlcunique, intitulé:

« Disposition générale, portant que tout habitant du
(1) Voir l'Oracle du 28 mai 1816.
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« royaumea le droit d'adresser des pétitions écrites ana: au—
« torités compétentes, pourvu qu'il le fasse individuellement
« et non pas en nom collectif.
« Qui sont ces autorités compétentes ‘? sont-ce d'autres
« autorités que celles dont il est fait mention dans ce cha

« pitre? On devrait aussi induire de l'art. 151, qu'ici l'on
« a principalement en vue les états provinciaux; car cet
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
R

article porte qu'ils peuvent appuyer les intérêts de leurs
provinces et de leurs administrés près des états-géné—
raux. Il semble donc que ces administrés ne devraient
s'adresser aux états-généraux que par l'intermédiaire
des états-provinciaux.
'
«, Cependant cette opinion ne parait pas être générale
ment admise. J'ai reçu naguère, parla poste, des pétitions
de personnes qui me sont entièrementinconnues. L'incer
titude où je suis, si des pétitions de particuliers peuvent
être l'objet des délibérations de W. NN. PP., ne connais
saut pas les personneset ignorant leur existence, la nature
même des pétitions, m'a jusqu'à ce jour empêché de les

’2

mettre sous les yeux de W. NN. PP. ; mais comme l'ob

R
2
5-‘:
’2
R

jet me parait d'une importance majeure, je propose à VV.
NN. PP. de nommer une commission spéciale de sept
membres de cette assemblée, pour examiner si l'article
161 ne se rapporte pas au reste du chapitre, et si, en vertu
de cet article, chaque habitant du royaume a le droit (sans

« être obligé de se servir de l'intermédiaire des états—provin
« cieux et des autres autorités mentionnées dans ce chapitre)
« de s'adresser directement auæ états—généreuse ?
M. Van Lynden avait ajouté à sa proposition principale,
une conclusion subsidiaire, qui tendait (en cas de rejet de

sa motion) à paralyser indirectement le droit de pétition
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individuel. Voici comment il terminait: « Si cette commis—_
« sion était d’avis, qu’en tout temps, chaque habitant du
à royaume dût avoir accès près de W. NN. PP., ne serait—il
à point convenable que l’on proposât un règlement pour
à déterminer la forme de ces pétitions, aﬁn de s'assurer de
L‘: l'identité des personnes et de la réalité même des objets
a des pétitions ‘? »
La commission nommée par le président ayant déclaré
que le sens de l'art. 151 de la Loi fondamentale était trop
clair pour donner lieu à interprétation, et plusieurs ora
tours s’étant élevés avec force contre l’insidieuse proposi—
tion de M. Van Lynden, il la retira brusquement.
Le budget de 1816 fut accepté, à la seconde chambre, à7i‘évricrlSltî.
la presque unanimité. Toutefois quelques députés du midi
laissèrent percer déjà certaines velléités d’opposition. M.
le ministre des ﬁnances répondit quë s’il recevait avec plai—
sir les conseils et les observations de la chambre, il espérait
cependant qu’aucune opposition systématique n'y prévau—
drait jamais ; qu’une telle apposition ne pouvait être que dan—
gereuse dans un pays ou les ministres ne sont point respon—
sables.
.
‘ Le 28 septembre 1816 fut publié le projet de loi tendant Irgipgggstäf
a réprimer ceux qui, par leurs écrits, auraient offense’ ou ou
trage' le caractère personnel des souverains ou princes étran—
gers, conteste’ ou révoque’ en doute la légitimité de leurs dy
nasties ou de leurs gouvernements, critiqué leurs actes en
termes o/ferpzsants ou injurieux, etc. Ces dispositions, jointes
à celles de l’arrêté du 20 avril 1815, complétèrent le régime
exceptionnel de la presse dans le royaume des Pays-Bas(1).
(1) Voir ce projet, avec le message qui l’accompagnait, et les opinions de MM.
Reyphins et Gendebien, père, pièces justificatives, note A.
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Nous avons dit, en parlant du rejet de la Loi fondamen
tale, que la résistance du clergé à cette loi avait laissé dans

le cœur du roi des ferments de haine profonde. L'opposi
tion catholique belge était alors représentée par un seul

écrivain périodique. C'était un ecclésiastique respecté pour
ses habitudes de bienfaisance, qui dirigeait à Bruges des
établissements d'instruction publique au proﬁt de la classe

pauvre. Ce fut lui qu'on résolut d'écraser d'abord pour ar—
river ensuite aux chefs du clergé rebelle. Bientôt vous ver
rez la presse catholique et la presse libérale tour à tour
persécutées et anéanties; lalib‘re défense des accusés devant

les tribunaux déclarée coupable; la magistrature devenir
le docile instrument du pouvoir, et la nation elle-même
considérer ces violences avec indifférence ou stupeur, sans
oser invoquer même cette constitution qui n'était plus
qu'un jouet.
Poursuites

L'abbé De Foere, depuis longtemps menacé, fut traduit

â)ËÎÏÎËeÊ<ËËZÊ devant la commission extraordinaire, créée en vertu de
f,gfffêﬁägp l’arrété du 20 avril 1815.
Nous rapporterons ici quelques fragments du réquisi
toire du ministère public, pour faire connaître les griefs
de l'accusation. « Attendu que certain ouvrage, ayant pour
52

titre, le spectateur belge, contient, à la livraison 239 du t.

AA

VI, des passages qui ont donné lieuà des informations et

même à des poursuites judiciaires contre deux individus,
qui s'en sont reconnus respectivement auteur et impri
meur...
"
.
« Attendu que l'art. 3 de l'arrêté du 20 avril 1815, attri
222
sa
bue à la cour spéciale extraordinaire la connaissance et
« le jugement des crimes et des délits commis à l'occasion
« de la publication d'écrits de nature à exciter entre les

..g4..
« diverses classes de la société, la déﬁance, la désunion, le

« trouble etles désordres, ainsi que de ceux prévus par les
articles du titre Ier du livre3, section 3, du code pénal qui
A

entrent dans cette catégorie ;... le premier avocat général

à

« soussigné, requiert la cour d'ordonner que ledit Léon De
« Foere, âgé d'environ 30 ans, né à Thielt, demeurant à
« Bruges‘, et Corneille De Moor, né et domicilié à Bruges,

«
«
«
«

seront pris au corps et conduits à la maison de justice,
près la porte de Laeken, à Bruxelles, pour y être à la
disposition de M. le procureur général. (signé): VANDER
FOSSE. »
Sur ce réquistoire, la cour extraordinaire rendit l'arrêt

suivant:
« Attendu que les charges sont suffisantes pour mériter
« l'arrestation des prévenus, ordonne qu'ils seront pris au
« corps et conduits à la maison de justice de Bruxelles. »
Le lendemain dimanche (9 février 4817), à 4 heures et
demie de l'après-midi, M. De Foere fut arrêté à la sortie des

vêpres, à la porte de l'église, au milieu de la foule étonnée,
qui ne savaitde que] crime cet ecclésiastique avait pu se
rendre coupable. Il fut immédiatement conduit en prison
et mis au secret le plus rigoureux.
M. De Foere s'étant pourvu contre l'arrêt du 8 février,
devant la cour de cassation provisoire de Bruxelles, en

soutenant que l'arrêté du 20 avril était au moins implicite
ment abrogê, cette cour rendit, le 12 mars, un jugement
ainsi conçu:

Attendu que, bien qu'il puisse être vrai que les circon
stances qui ont motivé l'arrêté du 20 avril 1815, ont cessé
d'exister, il n'en résulte aucunement qu'il ait dû crouler
avec ces circonstances, l'existence d'une loi n'étant pas cir—
HlST. DU ROY. DES PAYS-BAS. '1'. Il.

6
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conscrite à la durée des événements qui l’ont motivée;

« Attendu que la Loifondamentale, en ce.qu’elle prescrit
pour l’établissement des cours et tribunaux, n’est pas ap—
plicable, et ne peut sortir ses effets que par la mise en ac
tivité d'un nouvel ordre judiciaire;

« Que l’art.2,addttionneZ, maintient en vigueur toutes les
autorités quelconques et n’en- excepte, dans l’ordre judi
ciaire, aucune de celles qui existaientlégalement à l’époque
de sa promulgation;

« Attendu que postérieurement à cette publication, au vu
et su de tous les citoyens, et nommément des deuæ chambres
des états-générauæ, la cour spéciale dont il s’agit a continué
dans les circonstances occurrentes d’exercer sa juridiction;
« Que si son existence devait être censée hic et uunc con

traire au pacte social, c’était aux états—généraux à réclamer
contre cet arrêté et, d'accord avec le souverain, à le faire ren
trer dans le néant, etc. ; par ces motifs, rejette le pourvoi. »
‘:21 mars18l’i.
Gouda m n a—

tion de l'abbé

Le ‘21 mars fut rendu l’arrêt suivant:
« La cour spéciale extraordinaire,..... ouï M. de Stoop,

De Foere.

avocat général près la cour supérieure de justice de Bru
xelles, dans ses moyens d’accusation et dans ses conclusions,
tendantes à ce que dans le cas où la cour réponde affirmati—
vement aux deux questions par lui proposées ou à l’une
d’elles, relativement à la culpabilité, Léon De Foere soit

condamné à telles des peines portées par l’article le‘ de
l’arrêté du 20 avril 1815, qu’elle trouvera bon dans sa sa
gesse de le condamner, et en outre aux dépens: oui le pré—
venu, Léon De Foere, dans ses moyens de défense, tant
par lui—même, que par I’organe de Me Beyens, avocat, son
conseil:.....
« Première question. La cour est-elle compétente pour

__83__
connaître des délits dont est prévenu Léon De Foere?
« Réponse. Il est constant que Léon De Foere est éditeur
des trois livraisons de l'ouvrage intitulé: Le SpectdteurBelge,
produites au procès comme pièces de conviction, et qu'il
est auteur de la plupart des articles et notes que ces livrai
sons contiennent:
« Il est constant que ces trois livraisons renfermentnon
seulement une foule d'expressions injurieuses’au gouverne
ment et aux autorités constitutionnelles, et contraires au

respect dû à la Loi fondamentale, mais encore les assertions
et propositions suivantes, savoir :
« 15E livraison, t. V, p. 310: Quel avenir consolant s'ou

« vrirait pour les catholiques du royaume, si le gouvernement
< était pénétré des mêmes sentiments de modération que ceua:
contenus dans le bref de Sa Sainteté, adressé à l'évêque de
à Gand!... On garantirait auto catholiques la sûreté de leur
:: consciencc;leur religion 0pprimée par une partie des lois
constitutionnelles, serait au moins tolérée, et leurs principes
« ne s'opposeraient plus à ce qu'ils remplissent dans l'état des
fonctions publiques. . . . .
« 20° livraison, t. VI, pp. 169 et 170: Il est superﬂu d’eoc«
Q

h

pliquer ce qu'on entend généralement par protéger une
« religion, lui garantir une liberté d'exercice, lui assurer

A

A
Q

R
R

à

A

son état et sa liberté; il n'est personnequi n'entendepar—là
la garantie de l'eœercice et de l'application des principes de
cette religion, tels qu'ils sont reconnus, et non tels que le
ministère voudrait les fabriquer. Cependant ces mots dans
le sens du gouvernement, signiﬁent suhjuguer la religion,
renverser ses principes, enchaîner son eæercice, lui ôter sa
liberté, etc. Cette interprétation est hautement avouée'par
ses œuvres.....
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« P. 171.Mais que dans notre royaume, où l'on se plaît à
tout révolutionner, les coups portés à la religion partent du
même point d'où devrait partir sa défense; que ses défen—
seurs établis par la constitution, que ses protecteurs civils

eux—mêmes dirigent contre elle leurs attaques; qu'ils lui
ôtent ses droits les plus sacrés, la liberté de son eæercice et

la pureté de ses principes; qu'ils entravent sa marche natu—
relle et son‘ gouvernement, en prétendant la diriger et lui
commander euro-mêmes, voilà ce qui est à la fois le comble
de l'injustice et de la désolation!

« Pp. 175 et 176. Cette sujétion (du clergé) devient des—
tructive de la religion, dès que, entre les mains du pouvoir,
elle est un perﬁde moyen pour faire céder le clergé à ses
absurdes prétentions and—religieuses. Or telles paraissent
être en particulier les injustes manœuvres de notre gouver—
nemeæt.

‘

« P. 180. On ne se contente pas d'imiter Bonaparte, mais on
renchérit beaucoup sur lui... Le peuple belge est donc déçu
dans cette juste espérance, comme dans tant d'autres, que la
liberté civile ne serait plus un vain nom....
« P. 181. Nous ignorons si la vois: de la justice, si l'ascen
dant de la raison ramène-ront un jour notre gouvernement
a des mesures d'équité et de modération et le contiendront

dans les bornes éternelles que la nature et l'objet de ses fonc—

R

tions lui ont assignées.
« P. 182. Mais à quelles sombres réﬂexions la postérité
sera—belle livrée lorsque l’ineæorable histoire lui apprendra
que ceux qui dirigeaient à cette époque les affaires de

à

l'état, étaient les causes de tous ses maux!! etc.

R

« Il est constant (poursuit la cour spéciale extraordinaire)
que tous les passages précités, et un grand nombre d'autres
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qui se trouvent encore dans les mèmesvolumes ou livraisons
produits au procès, en les prenant dans leur sens gramma
tical et naturel, et en les combinant même avec l'ensemble
des articles où ils sont consignés, tendent visiblement à

susciter entre les habitants du royaume tout au moins la
déﬁance, la désunion et les querelles, et sont de nature à

exciter des désordres ou une sédition; et qu'ainsi‘ les faits
imputés au prévenu sont de la catégorie de ceux qui sont
qualiﬁés crimes ou délits par l'art. 1er de la loi du 20 avril
1815, etc.

'

« En conséquencela cour se déclare compétente, et faisant
droit sur les conclusions du ministère public, et vu l'art. 1*"_
de l'arrêté du 20 avril1815, ainsi conçu, etc.; vu encore

l'arrêté de S. M. en date du 24 août 1815, qui porte:.... Ja
« mais nous n'avons eu, jamais nous ne pouvons avoir d'au

«
«
a
«
«

tres vues que d'augmenter la prospérité générale, de proté—
ger la liberté publique et individuelle, et les droits de tous et
chacun de nos sujets; disposé à respecter les institutions
qui doivent garantir ces précieux gages, nous ewigevns
ctattendons le même respect des habitants de ces pays, etc.;
« LA COUR CONDAMNE LÉON DE Forum A DEUX ANNÉES D'EM

pmsonnannsr. »
Le crime de M. l'abbé De Foere n'était pas d'avoir voulu
exciter des troubles et des séditions: cela était clair pour
tout le monde. Depuis la bataille de Waterloo, les troubles
et les séditions n'étaient plus à craindre; la question poli
tique, la question d'avenir était décidée pour la Belgique
et pour l'Europe; la France tremblait sous l'armée d'occu—
pation; chez nous personne ne remuait. Le véritable crime
de l'abbé de Foere, c'était d'avoir pris en main la cause du

catholicisme et prouvé qu'il était sans garantie contre les
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empiétements d'un pouvoir arbitraire; son crime, c'était la
sympathie qu'il rencontrait dans le cœur de quelques
hommes courageux. Son journal défendait seul les prin
cipes de la religion, au milieu de ce débordementde feuilles
impies que le gouvernement tolérait, sans, en témoigner ni
déplaisir ni inquiétude. L’application de l’arrêté de 1815
à l’abbé De Foere, était un acte, non de justice, mais de
violence; ce n’eût été qu'une dérision s’il ne se fut rencon—
tré des juges pour prendre la chose au sérieux. Mais au
fond l'abbé De Foere ne paraissait qu’un instrument, dont
le moteur était plus haut. Il fallait atteindre cet épiscopat
belge, qui avaiteu assez d’inﬂuence pour faire rejeter la con
stitution que Guillaume nous avait octroyée, il fallait s’en
venger; et l’issue du procès de l’abbé De Foere témoignait
assez qu’on pouvait tout oser avec une magistrature dépen
dante, et avec une nation qui laissait accabler, presque
sans ‘mot dire, ceux qui s’exposaient pour ses libertés.
minet.‘ Däârg{; L’hom'me le plus dangereux, aux yeux du gouvernement
deGandhollandais, celui qui l’avait le plus exaspéré par sa résis
tance active, opiniâtre, infatigable, c'était l’évêque de Gand.

M. De Broglie, issu d’une ancienne et illustre famille de
France, doué de beaucoup d’esprit, du grand talent pour
la prédication, d’une foi vive et d’une piété exemplaire,
jouissait dans son diocèse d'une considération méritée. Il
y avait en lui quelque chose de l'homme du monde, du
grand seigneur et du courtisan; mais le caractère du prêtre
y dominait. D’abord aumônier ordinaire de “Empereur,
puis nommé évêque d’Acqui dans le Piémont, il fut même
(tant il était alors dans les bonnes grâces de Napoléon!)
désigné pour‘ le chapeau de cardinal. Il publia, après la
bataille d’Austerlitz, un mandement dans lequel il exal

tait les hautes qualités du héros à qui le Dieu des armées
livrait ses ennemis et sous les pas duquel s’écroulaient les
empires. Mais il est juste de dire que M. De Broglie, qui
était évêque avant tout, croyait devoir faire éclater‘ sa re

connaissance envers l'homme qui avait terrassé l'anarchie,
rouvert les temples et remis la religion en honneur. ‘Lors
que plus tard Napoléon, aveuglé par son ambition, persé
enta le souverain pontife, M. De Broglie opposa la plus
noble et la plus inébranlable résistance aux volontés de
celui devant qui tout le monde pliait. Il refusa la décora
tion de la légion-d'honneur pour ne point prêter le serment
de défendre l'intégrité del'empire, auquel Napoléon venait
de réunir les états du pape. On connaît les longs démêlés
de ce prince avec le S‘-Siégc, qui contribuèrent tant à
précipiter la chute du despote. L'un des décrets du concile
réuni à Paris en 18H, sur les ordres de l'empereur, por

tait que le choix des évêques appartiendrait au chef de
l'état, « et que six mois après la notiﬁcation des nomi
« nations au saint père, celui-ci serait tenu de donner
« l'institution; ‘sinon que le métropolitain y procéderait. »
C'était indirectement annuler les droits les plus sacrés de
la papauté et frapper le catholicisme au cœur. Le pape

se trouvait alors prisonnier à.Savonne; c'était par la ter
reur età force de mauvais traitements qu'on espérait lui
arracher d'aussi étranges concessions. M. De Broglie fut
du petit nombre de ceux qui élevèrent courageusement la
voix pour combattre ces prétentions téméraires et impies
du pouvoir temporel. Alors la colère de l'empereur, déjà

fortementexaspéré contre l'évêque de Gand, éclata. Il fut
enlevé la nuit de son palais épiscopal, renfermé à Vincen
nes, où il subit une dure captivité; ensuite relégué à
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Beaune, et puis à l'île S‘-Marguerite, sous prétexte qu'il
continuait à correspondre avec ses grands—vicaires. On lui
demanda la démission de son siège, qui fut conféré à un

autre. Mais toute l'église de Gand s'obstinait à considérer

M. De Broglie comme son légitime évêque, et elle reçut mal
M. De la Brue, désigné parNapoléon pour le remplacer. Une
persécution rigoureuse s'organisa contre le clergé flamand.

Les grands-vicaires et les chanoines furent poursuivis; le
séminaire épiscopal supprimé;les élèves violemment in
corporés dans l'armée, où le plus grand nombre périrent
de maladies, de misère ou de chagrin (1). M. De Broglie ne
sortit de sa prison qu'en 1814, à l'arrivée des alliés. Alors,
étantrentré en possession de son diocèse, il publia une

instruction pastorale, dans laquelle, mêlant la religion à la
politique et faisant des excursions dans le domaine de la
diplomatie, il témoignait le désir que les provinces belgi
ques fussent réunies à la France, soit qu'il redoutât, comme

on l'a dit depuis, de les voir passer sous un prince protes
tant, soit qu'il espérât jouir d'une plus grande inﬂuence
sous le sceptre des Bourbons et dans son ancienne patrie.
Cette manifestation, toute personnelle, fut peut—être une im

prudence de la part d'un évêque. C'en était une, du moins‘
à notre avis, que ce Mémoire adressé le 8 Octobre 1814, ana:

hautes puissances assemblées au congrès de Vienne, par lequel _
il demandait le rétablissement de la dîme, et sollicitait pour
nos provinces la permission de se réunir en états, autant que
possible suivant l'ancienne constitution des peuples belges. On
(1) Sur toute cette période de la carrière de M. De Broglie, et particulièrement
sur le fameux concile national de 1811,on trouvera des détails curieux et authen—
tiques dans l'ouvrage publié par M. l'abbé J .-J .Desmet, sous le titre de Coup d'œil
sur l'histoire ecclésiastique dans les premières années du XIX° siècle.
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peut sans doute répondre qu'alors tous les vœux étaient
permis, puisque le sort futur de la Belgique n’était point
connu. Certes nous ignorons les changements et les retours
que les lois de la providence nous préparent encore dans
l'avenir; le temps n’est pas loin peut-être où nous jugerons
avec sévérité beaucoup d’innovations qui nous paraissaient
naguère admirables, et où nous rendrons plus de justice
aux vieilles institutions de nos pères. Mais pouvait-on effa
cer ainsi d’un trait de plume des événements accomplis
depuis un quart de siècle, pour revenir brusquement à un
passé que la‘ génération actuelle ne connaissait point ?
pouvait-on renverser le nouvel édiﬁce social qui s’était
élevé sur les débris de l’ancien, pour rétablir celui-ci‘!
Quellenouvelle et violente et périlleuse révolution! D’ailleurs
pourquoi rendre encore une fois le clergé riche et puissant!
N’était-ce pas sa haute fortune qui avait jadis allumé la
haine et la cupidité de ses envieux et précipité sa perte!
ne sulﬁsait—il point de rétablir la religion dans ses libertés
pour qu’elle redevînt ﬂorissante et respectée? Quoi qu’il en

soit, ces actes de M. De Broglie et son opposition à la Loi
fondamentale ﬁrent naître dans le cœur de Guillaume une
haine profonde et implacable, qui ne pouvait s’assouvir que
par l’anéantissement de celui qu’il regardait comme son
ennemi personnel. Néanmoins M. De Broglie chercha plu
sieurs fois l’occasion d’expliquer sa conduite en alléguant
ses devoirs d’évêque et les nécessités de la religion. « Sire,
« (disait-il au roi, dans une audience qu’il en avait obtenue
« au mois de septembre 4845), rendre à César ce qui ap
« partient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, telle
« aété, telle sera toujours la ‘conduite des évêques et du
«clergé catholique. C’est dire à Votre Majesté que le chef

« de ce clergé et ses coopérateurs rempliront avec un zèle
« infatigable leur devoirenversDieu, et enversle souverain,
’:
Cta.
n.R

son image sur la terre. Là.se trouve la plus belle, la plus
solide garantie des droits de la royauté ; et quiconque
cesse d'être ﬁdèle à ses devoirs envers Dieu, estbien près

de manquer à ses devoirs envers son roi. La justice et la
« bonté du cœur de V. M. nous inspire la conﬁance qu'elle
« n'exigera jamais rien de nous qui puisse blesser nos con
«-sciences. Il nous sera plus doux qu'à personne, 6 roi
« digne d'être aimé! de voir toujours en vous le bienfai
« teur d'un pays digne d'affection, qui ne demande qu'à
« vous chérir; et mes coopérateurs partagent ce sentiment,
« le seul qui puisse satisfaire votre belle âme! »

Il s'adressait en même temps à la reine, comme pour in
voquer son appui auprès du roi: « Madame..., je fais les
« vœux les plus sincères pour que le roi, votre auguste époux,
dissipe les nuages qui ont un instant voilé l’aﬂ’ectionqu’il
A daignait m’accorder. Il ne faut rien moins que mes stricts
« devoirs envers Dieu et envers l'église catholique pour ne
a‘< pas accéder à ce que parait désirer un souverain que mon
coeur chérit. »
Guillaume ne répondit à ces avances et à ces protesta
à

5-!

tions qu'avec un silence dédaigneux, et qui dissimulait mal
son indignation. Nous avons parlé assez longuement des
démêlés du gouvernement avec l'épiscopat belge à l'occa
sion de la Loi fondamentale. Cependant il n'est pas inutile
de rappeler ici, pour la justiﬁcation de M. De Broglie, que
le pape avait expressément déclaré, dans un bref en date du.
1°r mai 1816, qu’il approuvait la conduite du clergé en ce

qui concernait le serment àla Loi fondamentale. Aussi M. de
Méan ayant été appelé par Guillaume à l'archevêché de Ma
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limes, le saint père refusa de lui expédier ses bulles, s'il ne

modiﬁait le serment pur et simple qu'il avait d'abord prêté
à la constitution. Alors M. de Méan se hâta d'annoncer (le
18 mai 1817), « qu'en jurant de protéger toutes les commu—
« nions religieuses de l'état, c'est—à—dire les membres qui

« les composent collectivement ou individuellement pris,
« il n'avait entenduleur accorder cette protection que sous
« le rapport civil, sans vouloir par là approuver, directe
« ment ni indirectement, les maximes qu'elles professent et
« que la religion catholique proscrit. » Le pape s'étant
contenté de cette explication, en exigeant toutefois qu'elle
fût rendue publique par la voie des journaux (1), préconisa
M. de Méan le 28 juillet suivant. Dès lors les catholiques
les plus scrupuleux offrirent de prêter le serment dans le
sens de M. de Méan(a). Et, chose étrange! le roi qui avait
été si profondément blessé du refus de quelques fonction—
naires et de quelques citoyens notables, de prêter le ser—
ment pur et simple à la constitution, non-seulement n'at
fecta point de colère contre M. de Méan, qui avait fait une
sorte de rétractation, mais celui-ci devint même l'objet de

ses prédilections particulières. Comme on avait des vues
ultérieures, on en attendait plus de condescendance que des
autres chefs du clergé, on le ménageait davantage, et on
essayait sur lui toute espèce de séductions. Mais dans la
(‘1) Gazelle générale du 2äjnin 1817.
(2)Comme si tout devait être absurde et contradictoire dans cette malheureuse
querelle de la part du gouvernement, il ﬁnit par déclarer que les restrictions, dans
le sens de M. de Méan, étaient à la fois inutiles et inconvenantes, puisque le ser—

ment eæigé n'avait jamais pu l'être que sous le rapport civil. On se demande alors
comment il avait fallu y songer si longtemps pour arriver à un pareil aveu, qui au—

rait tout paciﬂé six ans plus tôt! Voir la lettre de M. Goubau; d“ 1"‘ 80m‘ 1821‘
(Spectalcur Belge, tom. XlV.)
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suite M. de Méan perdit faveur à son tour,lorsque de plus
en plus pressé par le gouvernement, il comprit que le
temps des complaisances était ‘passé, et montra qu'il se
sentait évêque.
Vers la ﬁn de 1817 tout était tranquille, et les prêtres ne
demandaient pas mieux que de vivre en paix avec le peu
- voir. Il semblait que le roi s’efforçät de rallumer lui—même
l'incendie dont il s'était cru jadis menacé, alors qu'il n'en
restait déjà presque plus de traces; il semblait qu'il épiât
l'occasion de se venger de M. de Broglie et d'eﬂ'rayer une

bonne fois les membres les plus récalcitrants du clergé. On
ne peut expliquer autrement la conduite du pouvoir. Quoi !
au commencement de la même année, M. de Méan avait pu

correspondre impunément avec Borne sur la question du
serment ; il lui avait été enjoint de l'expliquer dans le sens
catholique; il l'avait fait, et Guillaume l'avait souffert; et
voilà que M. de Broglie, pour avoir attaqué, en 1815 (deux
ans auparavant), dans un jugement doctrinal, le serment pur
et simple réprouvé par Rome; pour avoir depuis consulté
Rome sur la conduite qu'il devrait tenir dans le cas où des
prières publiques seraient demandées par le roià l'occasion
de l'accouchement prochain de la princesse d’0range ; pour
en avoir reçu une réponse favorable et permis d'afficher

deux brefs d'indulgences dans l'intérieur de la cathédrale
de Gand, à propos d'un jubilé, devient justiciable de la cour *

d'assises ! !

Mais l'évêque de Gand jouissait d'une grande inﬂuence,
non—seulement sur les prêtres de son diocèse, mais encore

sur le clergé de toute la Bélgique qui considérait comme un
des soutiens de la religion, comme un confesseur et pres
que comme un martyr, celui qui avait souffert la persécu—
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tion et la prison pour la foi. Toutes les réclamations de
l'épiscopat belge avaient été rédigées par lui ou sous ses
inspirations. Guillaume, qui le savait, ne pouvait le lui par
donner. Toutefois M. de Broglie, ainsi qu'on l'a vu, était
loin d'être l'ennemi du pouvoir. Au moyen de quelques
ménagements et de quelques explications satisfaisantes,
il eût été facile de se le concilier. On préféra suivre une
autre marche et agir d'autorité.
M. de Broglie, poursuivi devant la cour d'assises, ne
voulut point reconnaître la compétence du pouvoir tem
porel sur des questions qu'il considérait comme étant
de pure doctrine et de discipline ecclésiastique: il se
laissa juger par contumace. Nous citerons ici quelques
passages de l'arrêt de la cour de Bruxelles du 9
octobre 1817, qui nous parait un curieux monument de
la jurisprudence de l'époque en matière de liberté re
ligieuse.
«'Vu l'arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxel- 9 octobre
les, rendu le 10 juin 1817, portant mise en accusation et âäﬁ:é ‘iiËÎÊË
renvoi devant cette cour d'assises, de Maurice de Broglie, Broglæ.

fugitif ou latitarit; vu l'acte d'accusation dressé en consé
quence de cet arrêt, par M.le procureur général près ladite
cour de justice, le 25 septembre 1817 contre ledit Maurice
de Broglie, portant à son résumé: « En conséquence Mau
rice deBroglie est accusé:
« 1° D'avoir, en août 1815, par un écrit contenant des
« instructions pastorales, et intitulé Jugement doctrinal, im

« primé et publié vers la ﬁn du même mois, critique’ et cen—
« sure’ un acte émané de l'autorité publique, et d'avoir par

« cet écrit provoqué directement à la désobéissance audit
« acte public;
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« 2° D'avoir, depuis 1815 et notamment en 1816 et même
postérieurement, sur des questions ou matières religieu
ses entretenu des correspondances avec une cour étrangère,

sans en avoir préalablement informé le directeur général
du culte, et sans en avoir obtenu l'autorisation àcet

effet; laquelle correspondance a été suivie de faits con
traires aux dispositions formelles d'une loi, et particu-y
lièrement de la publication de deux bulles et d'un bref
du pape, qui n'avaient été ni placetés ni visés;vu l'or
donnance de M. le président de cette cour d'assises,
ayant pour objet la représentation du contumace;... con
sidérant que les faits formant l'objet des poursuites ju
diciaires contre l'accusé, s'ils sont prouvés, constituent
un crime politique, dont la répression est exclusivement
du ressort de la puissance temporelle, conformément
aux dispositions du code pénal maintenu en vigueur par
(( l'article 2 additionnel de la
Loi fondamentale; ce qui
(( d'ailleurs se trouve en concordance avec les anciennes
(( lois constitutionnelles du pays.....
'
« En ce qui concerne le premier chef d'accusation: Con
sidérant que l'écrit imprimé, quoique intitulé Jugement doc—
trinal, contient des instructions pastorales, parmi lesquel
les, à l'égard des articles190, 191, 192, 193, 196, 226, 345,
et 2 additionnel de la Loi fondamentale, on remarque les
phrases suivantes:
Pag. 6. « Nous avons jugé nécessaire de déclarer qu'au
cun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les
plus chers intérêts de sa religion, sans se rendre coupa
(( ble d'un grand crime, prêter les diﬁ’érents serments pres
(( crits par la constitution, par lesquels on s'engage à ob
(( server et à maintenir‘la nouvelle Loi fondamentale ou à
à

\
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« concourir au maintien et à l'observation de ladite loi... »
Pag. 10. « Jurer d'observer et de maintenir une loi qui
« suppose que l'église catholique est soumise auto lois de
« l'état, et qui donne au souverain le droit d'obliger le
« clergé et les ﬁdèles à toutes les lois de quelque nature
« qu'elles soient, c'est s'exposer manifestement à coopérer à

« l'asservissement de l'église catholique. »
'
Pag. 11. « Jurer d'observer et de maintenir une loi qui
« attribue au souverain, et a un souverain qui ne professe
« pas notre sainte religion, le droit de régler l'instruction pu
« blique, les écoles supérieures,.m0yennes et inférieures,

« c'est lui livrerà discrétion l'enseignement public ‘dans
« toutes les branches, c’est trahir honteusement les plus
chers intérêts de l'église catholique... »
« Considérant que c'est évidemment calomnier la con
stitution, laquelle, en garantissant la liberté des opinions
religieuses et en accordant une protection égale à toutes
les communions qui existent dans le royaume, ne fait qu'a

dopter un principe de droit public concernant la tolérance
politique et civile seulement, relatif à des actes extérieurs

qui s'emploient à l'égard des différents cultes;
« Considérant qu'en proclamant un système d'indépen
danse, ainsi que le fait l'accusé, c'est vouloir usurper le pou

voir souverain, renoncer à être membre de la société et se
soustraire aux lois de l'état;

« Considérant que les écrits de l'accusé, notamment les
phrases ci-dessus transcrites, étaient de nature à produire
une impulsion telle qu'aucune fonction publique n'aurait pu
être remplie; que l'organisation des députés des provinces
méridionales aux états—généraux et provinciaux ne se se
rait pas réalisée; et qu'un état d'anarchie devait nécessai—

_96_
rement succéder au bouleversement de la Loi fondamen
tale;

'

« Considérant, sur le second chef d'accusation, qu'il
était encore de droit constitutionnel en Belgique qu'aucune
bulle, bref, rescrit, mandat, provision, expédition de la
cour de Rome, ne pût être reçu, publié, imprimé, ou au

trement mis à exécution sans l’autorisation du gouverne—
ment: disposition d’ordre public qui fut renouvelée par les
édits de Philippe—le-Bon, de Maximilien et de son succes
seur,... par les édits de Philippe 11, etc.;
.
« Considérant, quant au bref relatif aux prières pour
l’heureuse délivrance de S. A. B. la princesse d’0range, que
le contenu de cette pièce renferme la preuve de la corres

pondance illégalement tenue par l’accusé; que la publicité
qu’il y a donnée est une infraction manifeste aux articles
207 et 208 du code pénal, etc.
« La cour,... vu les articles 204‘ et 205, ainsi conçus,...

condamne par contumace, Maurice de Broglie d la déportation

Réﬂexions

et aux frais du procès; charge M. le procureur général
d’exéeuter le présent arrêt, conformément à Part. 472 du
code pénal d’instruction criminelle.
Qu'on nous permette quelques réﬂexions, d’abord sur la

sur cet arrêt.

forme, et ensuite sur le fond de cet arrêt. Était-ce pour

venger le pouvoir royal compromis que la cour de Bruxel
les refusait à M. le prince de Broglie, évêque de Gand, des
titres qui lui appartenaient légitimement, et ne l’appelait
plus que Maurice de Broglie, ou ledit de Broglie tout crû
ment? Ceci nous rappelé les magistrats révolutionnaires,
qui croyaient dégrader une illustre et royale victime, en

la désignant avec une affectation grossière sous le nom de
Louis Capet, comme 's’il ne leur eut point suffit de con
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damner! Ppurquoi ne pas conserver au moins les apparen
ces de l'impartialité? Des juges qui oublient ce qu'ils
doivent aux accusés, qui partagent les passions et em
brassent les haines de leurs persécuteurs méconnaissent
eux-mêmes leur propre dignité. Qu'y a-t-il de plus incom
patible que la justice‘ avec le mépris pour l'accusé? Et
puis aussi pourquoi ne pas se souvenir qu'il y a une justice
plus haute que celle des hommes, qui a parfois d'étranges
retours et pour les juges et pour les rois!
On peut concevoir sous quatre points de vue différents
la position du pouvoir spirituel vis—à-vis du pouvoir civil.
Ou bien le pouvoir spirituel est protégé par le pouvoir civil;
ou bien il en est indépendant; ou bien il est opprimé, soit direc—
tement soit indirectement. Appuyo‘ns ceci par des exemples.
Ou bien la religion est spécialement protégée parle gouverne

ment, comme l'était jadisle catholicisme en France et en Bel
gique, et le calvinisme en Hollande; ou elleestindépendante
du pouvoir civil, comme cela est arrivé chez nous depuis
1830; ou elle en est violemment opprimée, comme elle le
fut sous Napoléon; ou enﬁn elle est libre de droit, sans

l'être de fait, comme elle l'était en Belgique sous le régime
hollandais.
L'exemple de M. de Broglie qui fut enlevé et emprisonné
sous Bonaparte, sans forme de justice, et que nous vimes
ensuite déporté et pilorié sous Guillaume, après un simu
lacre de jugement, prouve qu'il n'y a pas au fond beaucoup
de distance entre ces deux derniers systèmes. L'oppression
par voie légale est peut-être la pire de toutes, parce que
l'hypocrisie s'y mêle à la violence. Combien les têtes

couronnées avaient changé de 1814 à 1817 ! Qu'elles étaient
modestes, libérales et généreuses d'abord ; et qu'elles sont
HIST. DU ROY. DES P.-B. '1'. li.
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redevenues ﬁères et despotiques depuis! La proclamation
du 7 mars 1811- portait : « Les victoires éclatantes que nous
« avons remportées, ayant affranchi le clergé de la Belgique
« de toutes les entraves mises à l'exercice de la religion
An

catholique, le gouvernement maintiendra inviolablement

«
«
«
«

la puissance spirituelle et la puissance civile dans leurs
bornes respectives, ainsi qu'elles étaient ﬁxées par les
lois canoniques et par les anciennes lois du pays. En
conséquence, les affaires ecclésiastiques resteront en

« mains des autorités spirituelles, qui soigneront et sur—
2 veilleront en tout les intérêts de l'église. » Guillaume
lui-même avait déclaré, dans sa proclamation du 18 juillet
1815, qu'il assurerait en particulier à l'église catholique son
état et ses libertés. Quand les puissances disaient que le
premier fruit de leurs victoires était d'avoir affranchi le
clergé des entraves mises à la religion catholique, elles fai
saient allusion directe à ces articles du code pénal qui,
considérant le chef de la catholicité comme un souverain
étranger, traitaient ceux qui correspondaient avec lui comme
s'ils avaient, par cela seul, conspiré contre leur propre
pays. C'était sans doute là le régime qu'elles voulaient
abolir. Mais en 1817 on songeait déjà à réorganiser l'an
cien arsenal du despotisme; on fouillait ses archives depuis
les temps les plus reculés jusqu'à Napoléon, et on préten
dait concilier tout cela avec la Loi fondamentale! Dans le
nouveau royaume des Pays-Bas il y avait deux peuples et
deux religions en présence; le chef était roi constitutionnel,
et sa religion était le calvinisme ; et on osait réclamer en
son nom les anciens édits de Philippe—le-Bon, de Phi
lippe Il, souverains plus ou moins absolus, exclusivement
catholiques et ne reconnaissant que des catholiques dans
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leurs états! Cependant si l'on considérait de bonne foi
l'esprit des institutions actuelles tout étaient différent. Ces
princes pouvaient véritablement protéger la religion catho
lique, qui était la leur, et qui était dominante. Mais cette
prétendue suzeraineté, exercée par un souverain calviniste,
tournait nécessairement en oppression. Voir nos magistrats
marchant sur les traces des anciens parlements, ressusci
ter au XIX“ siècle, sous un régime de liberté, les vieilles
formalités du visa et du placet, inventées au XVIIe par les

jansénistes et réchauffées par quelques théologiens d'une .
orthodoxie douteuse, c'était le comble de l'odieux et du

ridicule (i). Si M. de Broglie eut jugé à propos de compa
raître devant ses juges, il pouvait leur poser,ce dilemme :
« Ou le catholicisme est libre en Belgique, ou il ne l'est
à pas: s'il est libre, quel argument pouvez-vous tirer de
’\æ-« lois faites sous le despotisme et imcompatibles avec la
liberté des opinions religieuses ? Si le catholicisme n'est
’R

à’:

pas libre, en vertu de votre Loi fondamentale, j'ai donc

en grande raison de m'opposer d'abord à son adoption,
et ensuite au serment demandé par le gouvernement:
2 toute ma conduite antérieure est assez justifiée : je n'ai
n.A fait que remplir mes devoirs d'évêque et de bon citoyen.
Aa Si vous ne laissez à l'église la décision absolue de tout
« ce qui concerne le dogme, la doctrine et la discipline,
R non-seulement il n'y a plus de liberté, mais il n'y a plus
2

à‘

2

de catholicisme. Or, qu'ai—je prétendu ? J'ai dit en m'ap

(l) D'ailleurs il était historiquement faune, quoi qu'en aient (lit lesjugcs de Bruxel—
les, auxquels on en avait grossièrement imposé sur ce point, que toutes bulles,
brefs ou rcscrits de la cour de Rome dussent être placetés sous l'ancien gouverne
ment. Le placct n'était point requis quand les bulles ne concernaient que des ma
liéres de doctrine.
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puyant sur des motifs de pure théologie, qu'on ne pou
« vait prêter un serment illimité à votre Loi fondamentale
« et rester catholique: c'est une décision doctrinale. Vous

I\’\

« êtes libres de la faire réfuter, soit théologiquement, soit

« philosophiquement, mais non par la prison ou la dépor
â tation ; car ce que vous qualiﬁez de crime d'état n'est
2:5: qu'un acte de for intérieur, et non de juridiction civile :

ce n'est donc point une entreprise sur vos pouvoirs poli
tiques ou extérieurs, et c'est bien moins encore une
S

provocation à la révolte (1). »

M. l'évêque de Gand trouva alors un vigoureux défenseur
dans l'0bsercuteur belge, seul journal indépendant qui fût
demeuré debout; l'0bservateur se montra d'autant plus
généreux, qu'il avait toujours témoigné peu de penchant
pour les opinions catholiques. Mais il voulait franchement
la liberté. « On eût certainement pris pour insen‘sé, dit ce
R journal (en parlant de l'arrêt de la cour de Bruxelles et
:. de l'exécution qu'il avait reçue), on eût peut—être persé
2 cuté comme un scélérat celui qui, après le 18 brumaire
ou à l'époque du concordat, mais surtout en 1814 et au
(1) L'homme étant composé de deux substances, est appelé par sa nature à deux
modes d'existence différents, l'un transitoire et l'autre éternel. De là l'institution
primitive de doua: puissances chargées de gouverner la terre, non arbitrairement
comme maîtresses absolues, mais comme ministres d'un pouvoir supérieur. Ema—

nécs du même principe, ces deux puissances doivent concourir à une ﬁn commune
par des moyens ditl‘érents. L'autorité temporelle s'exerce sur les actes extérieurs de
l'homme social; l'autorité spirituelle embrasse l'homme intellectuel et moral. Ega—
lement souveraines dans leur domaine propre, elles redeviennent sujettes dès qu'el—
les en sortent, l'église dans les choses temporelles. le prince dans les choses spiri
tuelles. Dans tous les points

où elles se touchent, elles doivent s'entr’àider

réciproquement; car elles sont nécessaires l'une à l'autre, et elles ne peuvent excé—
der leur sphère respective sans mêler, c'est-à-dire, sans brouillerl'ordre matériel
avec l'ordre moral.
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«
«
«
«
«

commencement de 1815, eût cru possible qu'avant 1818
un évêque serait condamné en Belgique sous un prince
non catholique et par un tribunal séculier à une peine
criminelle, infamante, pour avoir souscrit avec tous ses
coordinaires et rendu publicun jugement doctrinal sur la

« question de la licéité ou de l’illicéité d'un serment; écrit

« deux lettres au saint père relativement aux prières pu
« bliques que le prince pourrait demander; reçu une

«
«
«
«
«

réponse conforme au vœu du gouvernement; donné
immédiatement de la publicité à cette réponse, avec le
double avantage de tranquilliser par là tous les esprits
et de justiﬁer la demande que le gouverrÏement avait
faite et l'acte public et solennel par lequel il y défé

« rait....

« Bien moins encore eût-on pu croire que sans nécessité,
« sans utilité, contre toute raison,..... on eût exécuté de

«
«
«
«
«

la condamnation ce qu'elle pouvait emporter de plus
ignominieux pour la personne du condamné, de plus
outrageux pour la religion dont il est le ministre, et de
plus insultant pour la nation restée ﬁdèle au culte de ses
pères (1). »
Disons pour terminer quelques mots du dénoûment de ce
triste drame judiciaire.
Il y avait alors dans les prisons de Gand deux criminels l}ä:cfêc{uæ:äg
condamnés aua: travaux forcés à perpétuité, à la ﬂélrissure M-de Broglie
et à l'exposition publique, comme convaincus de vol avec
effraction. Ces hommes s'appelaient, l'un Joseph Vervaet,
et l'autre Joseph Schietecat, et c'étaient deux forçatslibérés.
L'un des deux voleurs avait été condamné le 11 novembre,

(I)T. xw, p. 181.
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et l'autre le 18. Or, en vertu de l'art.373 du code d'instruc—
tion criminelle, le premier aurait dû être exposé et ﬂétri
sur l'échafaud, trois jours après sa condamnation, c’est-à
dire, le 15 novembre, et le second,suivantle même article,

ne pouvait l'être avant le 22. Aux termes de l'art. 470 du
même code, l'extrait du jugement rendu contre M. de Bro
glie, contumace, devait s'afficher d un poteau, sur la place
publique, dans les trois jours, c'est-à—dire, du 9 au 11. Et
d'ailleurs que pouvait—il y avoir de commun entre la simple
affiche il un poteau, de l'extrait du jugement rendu contre
M. de Broglie, simple contumace, et l'eæposition publique sur
un échafaud, de deux criminels, de deux insignes voleurs
qui devaient y paraître en personnes? Mais on voulait abso
lument assortir l'évêque aux malfaiteurs; etcomme on ne

jugea pas suﬂisant de faire ﬁgurer celui-ci ‘a côté d'un seul
larron, on retarda de quatre jours l'exposition du premier
larron et on devança de trois jours l'exposition du deuxième
larron; on choisit le 19 novembre, parce que ce jour-là il y
avait marché et grand concours de monde à Gand; et tous
ceux qui se trouvèrent présents virent avec un étonnement
indicible, le nom d'un prélat respecté pour ses hautes ver
tus, pour son courage apostolique, pour les injustes persé
cutions qu'il avait déjà essuyées, le nom de M. le prince de
Broglie, évêque de Gand, affiché en très-grosses lettres sur
un énorme poteau, exhaussé sur un échafaud, entre deux

infâmes scélérats! On avait sans doute pensé qu'une repré
sentation de cette nature produirait sur les Flamands le
même effet que sur cette populace, aux risées de laquelle,
en Hollande, on livrevolontiers les ministres du culte catho

lique; mais on se trompa. L'effet de ce spectacle donné au
peuple ne fut pas tel qu'on s'y attendait. Cette insulte pu
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hlique au catholicisme, cette profanation d'un caractère
vénérable et sacré ne ﬁrent qu’exeiter un sentiment général
d'indignation et de dégoût pour ses auteurs. Quant à l'évê
que de Gand il dut se trouver trop honoré d'une ﬂétrissure
qui rappelait involontairement à chacun le supplice de son
divin maître. Nous n'avons pas besoin de dire à qui l’on
comparait ses persécuteurs.
Ici toutefois se présente une question assez diﬂieile à
résoudre. Est—il possible, ‘quelle que fût la colère du roi,
qu'il ait été informé d'une aussi honteuse machination?
Nous n'osons le supposer:lesvalets vont toujours plus loin
que le maître: mais il ne s'en établit pas moins entre eux
une espèce de solidarité quand celui dont on a dépassé les
ordres ne désavoue point ces vils instruments.
Le gouvernement avait coutume de tirer les dernières
conséquences de ses mauvais principes; il n'y manqua pas
dans cette circonstance (l).
Les vicaires généraux de Gand furent sommés par M.
Goubau de prendre en mains l'administration du diocèse,
attendu que M. de Broglie devait être considéré comme s'il
était mort naturellement. Ils répondirent que le code civil
n’atteignait les eontumaces que cinq ans après la sentence
portée contre eux; que cette disposition était donc inappli
cable dans le cas même où l'arrêt de la cour de Bruxelles
l‘rapperait M. de Broglie en sa qualité d’évêque; mais qu'ils
ne sauraient admettre que jamais la puissance civile pût

(1) M. J. Le Surre, vicaire général de M. de Broglie, et français d'origine, reçut
l'ordre de quitter le pays dans les trois jours, « parce qu'il avait fait, disait-on, un
n abus nuisible de son séjour dans le royaume, en cherchant à y entraver les inten

« tions les plus pcternelles de S.M. et à détourner les hommes timorés de remplir
“ leurs devoirs envers la patrie... »
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priver un évêque de son caractère spirituel; qu’il ne. pou
vait en être eﬂ'ectivement dépouillé que par sa mort natu
relle ou par sa démission volontaire acceptée par le Saint
Siége, ou par une déposition régulière et canonique. Sur
ce, M. Gouhau envoya au chapitre la lettre suivante qui
fut citée dans le temps comme un modèle d'urbanité et de
beau style: « Messieurs, vous ne devez pas être étonnés si

« je me vois obligé de mettre un embargo sur votre traite
« ment, jusqu’à ce que vous vous soyez rendus à mon invi
« tation. Je suis, je pense, en droit de refuser payement
« à qui refuse service (1). » Aux termes de la Loi fonda—
mentale (art. 94), les traitements, pensions et autres avan
tages dont jouissaientles différents cultes et leurs ministres,
leur étaient garantis ; et cependant voilà que ces ministres
se trouvaient privés de leurs traitements parce qu’ils refu
saient service à un vieil écolier de Joseph Il, qu’un roi cal
viniste avait trouvé bon de nommer directeur général du
culte catholique!
,
Poursuites
Les
vicaires
généraux
ayant
continué
de correspondre
ce Il ne le s
grands vicai avec leur chef spirituel et publié desinstructions pastorales
res de Gaud.
émanées de lui, cela donna lieu à de nouvelles poursuites
criminelles contre MM. Martens,Boussen et Goethals, mem

bres du chapitre épiscopal. M. l’avocat général Spruyt,
reproduisant les doctrines de M. Gouhau, soutint devant la
cour d'assises de Bruxelles que M. de Broglie était frappe’ de
mort civile; que la juridiction épiscopale était une fonction
dans l'état, qui se trouvait par cela même dans la dépendance
(‘1) Voir la Réclamalian respectueuse adressée par S. A. le prince Meurtre de
Broglie, évêque de Gand, à LL. MM. les empereurs d’Autriche et de Russie, et à
S. M. le roi de Prusse, relativement à l'état des aﬂ‘aires religieuses en Belgiquc. Pa—
ris et Lyon 1819, in—80 de 166 pages.
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du pouvoir civil, et que son exercice avait dû cesser de droit
et de fait du jour ou la condamnation de M-. de Broglie avait
été prononcée. Cette doctrine qui ne tendait à rien moins
qu'à nous ramener au siècle de Henri Vlll, à établir Guil
laume chef temporel et spirituel, roi et pontife suprême de .
l'église catholique belge, ne prévalut point devant la cour
de Bruxelles, qui voyant l'opinion publique se prononcer
fortement recule cette fois devant ses propres principes;
par arrêt du 12 mai 1821 elle renvoya les trois accusés
absous. M. de Broglie mourut à Paris en 1821; et l'église
de Gand ainsi que la plupart de celles de la Belgiqne
demeurèrent veuves pendant longues années à cause de la
querelle du gouvernement avec le clergé et le Saint-Siège.
Terminons l'histoire de la presse durant cette première
période que nous avons interrompue pour rendre compte
du procès intenté à tout le clergé dans la personne de M.
de Broglie.
Le sieur De Moor, éditeur du Spectateur belge, avait été Poursuites
. .
, .
_
_
eontrelesieur
POUI'SUIVI devaut la COUP specxale extraordinaire comme ne M°°“"l"‘
avaitimprimé

imprimeur d'écrits séditieuæ et comme responsable ou };Ê,Êgjô““'“"
complice des délits prévus par l'arrêté du 20 avril. Il s’était
dérobé à l'ordonnance de prise de corps; mais voyant que
M. De Foere avait été condamné il se constitua prisonnier
croyant que l'auteur une fois atteint la justice devait être
satisfaite. La cour spéciale extraordinaire pensa différem
ment: elle déclara le sieur De Mpor coupable et le con
damnaà l'amende et ana: frais du procès comme complice,
par coopération, du sieur De Foere.

On avait frappé successivement l'auteur et l'imprimeur.
Restaient les journalistes qui avaient rendu compte de ce
procès; ils eurent bientôt leur tour. Le sieur Stévenotte Poursuites
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contrelesieur
Stévenotte,
quiavaitnom

mé les juges
de l'abbé De
Focre.

était le rédacteur d'un article inséré dans le Vrai Libéral,
conçu en ces termes : « La condamnation de M. l'abbé‘ De

« Foerea été accueillie par le plus morne silence. Ce
n’était pas seulement du coup qui frappait un malheu

((
«

reux qu'on était affligé, on voyait dans l'établissement de

à

la cour, dans la sévérité de ses jugements une double
atteinte portéer‘t la liberté individuelle et à la liberté de
la presse, les deux bases essentielles de toute constitution
et de notre Loi fondamentale. Il n'est point inutile sans
doute de consigner ici les noms des juges qui ont siégé
pour ce procès à la cour spéciale extraordinaire: ce sont

AG
2A

à

« MM. Goubau, président, De Quertenmont, Wyns, Buchet,
((

De Franquen, Powis, Loche, De Lannoy, conseillers, et

« De Stoop, avocat

m‘

général. » Les

magistrats nommés,

se croyant par cela seul publiquement oﬂ‘ensés, s'en plai
gnirent à M le ministre d'état, chargé de la surveillance
générale (de la police) du royaume, qui donna l'ordre à M.
le procureur du roi de poursuivre le sieur Stévenotte en
calomnie; et le tribunal de Bruxelles jugeant corrBctionel—
lement, le condamne à trois mois de prison, à une amende de

500 ﬂorins au profit du trésor public, et aux frais du procès.
Arrêté du
20 Avril 1815,
converti en loi
le6mnr51818.

Au mois de mars 1818 le gouvernement présenta aux
chambres une loi dans laquelle il disait, que les motifs

impérieuse qui nécessitaient la création d'une forme particu—
lière de procédure pour les crimes déterminés par les arti
cles 1 et 2 de la loi du 20 avril 1815, n'eæistant plus, ces

crimes devaient être à l'avenir poursuivis d'après les formes
accoutumées et par le juge ordinaire. C'était avouer bien

expressément que les circonstances qui avaient fait consi
dérer comme nécessaire l'arrêté du 15 avril avaient disparu.
Cependant les chambres furent assez bénignes ou assez
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aveugles pour accepter cette perﬁde concession du gouver
nemênt comme un bienfait. Nous ne voyons pas même
dans les journaux du temps, que personne ait demandé
que le débat s'établit d'abord sur la question de savoir s'il
était constitutionnel et opportun de conserver, en pleine
paix, la loi martiale de 1815 ?
Lorsque cet arrêté parut, chacun le subit comme une
mesure exceptionnelle et transitoire. « Nous ne sommes
((

point dans des temps ordinaires (disait, en avril 1815,

((

un journal connu par la franchise de son langage); notre
indépendance semble menacée d'une guerre que per—
' sonne ne pouvait prévoir il y a trois mois. L'homme qui,
avec la guerre et la dévastation a promené dans toute
l'Europe pendant 15 ans la désorganisation politique et
morale, semble m'attendre que l'occasion de les dé—

chaîner de nouveau sur cette partie du monde et parti
culièrement sur notre belle patrie. Nous nous trouvons
par une malheureuse fatalité avoir à défendre notre
indépendance comme nation, sans être encore consti

tués comme état. De toute notre organisation politique
nous ne voyons debout, à côté du pouvoir royal, que le
pouvoir judiciaire. Il nous semble que par la force des
choses Sa Majesté, dénuée des secours d'u‘n pouvoir
exécutif constitué et responsable, dénuée de l'appui
d'une représentation nationale et d'une administration
nationale, a dû juger nécessaire d'associer plus particu
lièrement et plus intimement le pouvoir judiciaire à ses
efforts pour le maintien de l'ordre intérieur si essen
tielà la conservation de‘notre indépendahce(a). » Si ces
(1) Observateur, t. 11, p. 3. (Journal hebdomadaire.)
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raisons étaient bonnes au mois d'avril 1815 il n'en était
plus de même en 1818. Cependant le projet du gouverne
ment fut adopté par la seconde chambre le 18 février 1818,
à la majorité de soixante—sept voix contre cinq.
Le 20 février cette chambre montra plus de dignité et
d'énergie en repoussant un projet tendant à renforcer les
peines portées par la loi du 28 septembre 1816 contre les
auteurs d'écrits injurieux aux puissances étrangères. Nous
ne pouvons nous empêcher de faire observer ici que les
raisons qui ﬁrent écarter cette nouvelle mesure exception—
nelle contre la presse s'appliquaient avec cent fois plus
de force à la loi générale qu'on avait votée deux jours
avant, et qui était destructive de toute liberté d'écrire sur

les affaires du pays. C'est là une de ces contradictions des
assemblées délibérantes qu’il est difficile d'expliquer bien
qu'elles ne soient point rares.

Poursuites La première victime de l'arrêté du 20 avril 1815 que
,
Ë]nderstrae- venaient de proroger les états-généraux fut le sieur Van—
derstraeten, qui avait publié au mois de novembre 1819

contrelesieur

un ouvrage intitulé: de l'état actuel du royaume des Pays
Bas, dans lequel il censurait amèrement la conduite des
ministres. Après avoir traité dans la 1re partie de son livre
différentes questions d'économie politique, de commerce
et d'industrie, il annonçait dans une espèce de résumé, ce
que devait contenir son 2'“ volume. Il avait l'intention
(disait-il) « de parler de la responsabilité ministérielle; de
« l'organisation déﬁnitive et complète de l'ordre judiciaire; '
« de l'inamovibilité des juges ; de la conservation du code
Af‘ civil français, sauf quelques modiﬁcations; de la sup
2 pression du placetum regium; de la liberté de la presse
« dans sa latitude constitutionnelle, etc. »
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Il y avait dans cette simple annonce assez de témérité
pour exciter la crainte, la déﬁance et la désunion entre les
habitants du royaumé dans le sens de l'arrêté-loi et du
gouvernement. Ce dernier jugea qu'un homme qui mena
çait de l'attaquer par des endroits si sensibles méritait
d’être bâillonné. En conséquence le sieur Vanderstraeten
fut poursuivi, emprisonné, mis au secret et interrogé coup
sur coup, comme un criminel d'état. Il réclama le secours
des avocats; et ses défenseurs rédigèrent une consultation
dans laquelle ils disaient : « L'art. 227 de la Loi fondamen
« tale eût tendu un piège aux Belges animés par le patrio
n’\ tisme
(vertu trop rare) si l'auteur d'un écrit rédigé dans
un but d'utilité générale mais qui attaque les actes mi
AA nistériels en signalant leurs vices, était exposé à perdre
2 la liberté et peut-être la vie dans les angoisses d'uneprison.
n». L'habitude de sévir contre les hommes qui déplaisent
aux puissants, de les emprisonner s'il sont indigènes, de
2 les exiler s'ils sont étrangers,
anéantirait toutes les
« sûretés du royaume. » C'étaient là de belles et bonnes
vérités énoncées avec autant de fermeté que de modéra
tion. MaisM. le ministre de la justice n'aimait pas qu'on
lui parlât avec cette franchise. Les sept avocats signataires Poursuites
co n ire s ept
de la consultation (1) furent suspendus et emprisonnés par avo ea ts q u i
avaient si né
ses ordres. La chambre d'accusation les déchargea de la une eonsu ta—
tion en faveur
sieur Van
plainte; mais ils n'en restèrent pas moins suspendus. du
derstraelen.
Vanderstraeten fut renvoyé devant les assises du Brabant
méridional. Son fils ayant refusé de répondre aux interpel-~
lations du juge, disant que la loi de nature lui défendait

(‘1) MM. Bcyens, aîné, et cadet; Tarte cadet; Barlhélemy; Bunker: Drfrenne et
Slévens.
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de déposer contre son père, fut aussi arrêté et emprisonné,
_Con'damna- puis relâché. Par arrêt du 40 avril 4820, Vanderstraeten

ii‘aÏËdÊÏsIÏÎË-r fut condamné à une amende de 3000 ﬁ. des Pays-Bas, qui
le".
futaussitôt couverte parune souscription publique et spon
tanée. Mais le sieur Vanderstraeten était destiné à périr
victimedes rigueurs ministérielles. Poursuivi de nouveau
comme rédacteur d'un journal intitulé, l’Ami du roi et de la
patrie, il fut condamné le 30 janvier 4823, a une année de
détention : on lui permit cependant de sortir de sa prison
pour aller mourir chez lui le 2 février suivant. Nous ne
parlerons pas ici d'une quantité d'autres procès, contre le
Journal de la province d’Anvers; contre le Journal de Gand;
contre le Flambeau; contre le Vrai Libéral, etc., etc. Vers

cette époque la liberté de la presse achevait d'expirer en
Belgique: auteurs, imprimeurs, journalistes, avocats, tout

mulrlgäeä'läë était terriﬁé ou hors de combat. L’observuteur (1), qui sous
pägÿîtœ en certains rapports avait dévaneé son époque ; qui avait
pressenti la nécessité de l'union entre les catholiques et
les libéraux pour combattre l'invasion du néerlandisme,
s’éteignit victime de l’indifférence du public et de la crainte
qu’inspiraient aux auteurs et aux imprimeurs les sévérités

Le 5mm. de la cour de Bruxelles. M. l’abbé De Foere, après avoir
ÏÂÏLÊÊ‘Ï’Î ËÊ passé deux années dans les prisons de Vilvorde, reprit
polmque'
son journal et le continua jusqu'en 4823, mais avec une
teinte beaucoup plus pâle et en évitant soigneusement d'y
parler des questions politiques à l'ordre du jour.
Nous avons cru devoir reproduire d'abord quelques-uns
des faits propres à caractériser le système du gouverne

(1) Dont le principal rédacteur était M. Van Mceneri, depuis président à la cour
de cassation.

-— ’li‘l -—
ment hollandais en matière de libertés politiques et reli
gieuses. Pour compléter le tableau de cette période il nous
reste à dire quelques mots de son état ﬁnancier, de sa dette
énorme, de ses déﬁcits et de ses impôts si odieux aux Bel—

ges: toutes causes de scission et de mécontentement entrer
les deux peuples.
/
Napoléon avait donné la Hollande à son frère Louis pour
la gouverner, non pas en roi, mais en préfet du grand em
pire. Louis s’étant montré peu docile aux ordres de son
frère, celui-ci résolut de renfermer dans les limites de la

France les ci-devant Provinces-Unies. Un courrier en ap
porta le décret à La Haye;-et la vieille Néerlande un jour
se réveilla française, c’est-à-dire organisée en départements
français, avec sa marine détruite, ses colonies occupées ou

bloquées par l’Angleterre, et ses ports fermés; ne conser—
vant de son ancienne grandeur que d’importuns souvenirs
et une dette écrasante sans aucun moyen d’y faire face.
Dans de telles conjonctures, la banqueroute était inévitable.
La banqueroute, c’était la ruine d’une foule de familles,
d’établissements publics, de mineurs, d'orphelins, dont

toute la fortune était placée sur l’état. Mais ces considéra
tions n’émurent point Napoléon habitué à renverser tous
les obstacles par sa parole ou son épée. Il réduisit la dette Detteholla_w
hollandaise au tiers comme il y avait réduit la dette fran- ÏÊ“ÎiçÏÎ“ËÂÎ
çaise en prenant les rênes du gouvernement. Toutefois Napoleon.
les Hollandais eux-mêmes avaient presque oublié le remède
douloureux appliqué par l’impérieuse volonté du despote
aux ﬁnances de l’état, à l’époque ou Guillaume fut; déclaré
prince souverain. Certes l’injustice avait été violente,
cruelle; mais enﬁn elle était consommée, et puis c’était le

fait d'un autre sur lequel on pouvait en rejeter tout l’odieux.
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Qui jamais eût pensé qu'un Nassau s'aviserait de rouvrir
un jour l'abîme qu'un prince étranger seul avait osé com
bler? Guillaume le ﬁt. Les puissances libératrices ayant

invité la Hollande à mettre immédiatement son contingent
sur pied pour porter les derniers coups à Napoléon,
le prince souverain se trouva dans un grand embarras. Le
budget de 1814 ﬁxait les dépenses de l'état à 64,500,000
ﬂorins, et les revenus seulement à 38,480,000: ainsi le

déﬁcit était de 26,020,000 ﬂorins. Des ﬁnanciers conseil—
laient au gouvernement d'essayer un emprunt volontaire,
et en cas de non réussite de recourir à un emprunt forcé.
Ils pensaient que l'urgente nécessité, le patriotisme - de la
nation et la haine ‘de l'étranger justiﬁaient suffisamment
ce remède extrême; mais le prince ou ceux qui l'entou
raient imaginèrent un tout autre expédient, ce fut de con
traindre les créanciers de l'état eux-mêmes à fournir la
somme dont on avait besoin. Voici comment on s'y prit.
On divisa toute l'ancienne dette en deux catégories; un
Résurrecﬁon tiers en active, et deux tiers en différée. Celle-ci était la
de l'ancienne

.

.

,

,

.

gîruecmââî dette morte, aneantreparNapoleon, qu on ressuscrta moyen

me, en 1814.. nant certains versements que les porteurs devaient faire
au trésor, é5us le nom d'arrosement. Et pour les forcer à
opérer cet arrosement on les menaça de déchéance en cas
de refus.
.
Moyennant un arrosement de 100 ﬂorins par coupon de
45 florins de rente, ou reconnut à chaque créancier (pour
chaque inscription de 45 ﬂorins de rente), 1° 2000 ﬂorins
de capital en dette active, rapportant un intérêt annuel de
2 4/2 p. c. ; 2° 1000 ﬂorins de capital, en dette différée, ne
rapportant point actuellement d'intérêt, mais devant suc
cessivement passer du différé à l'actif par l'effet des tirages
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annuels et produire à leur tour l'intérêt attaché a\ cette
dernière dette. Or, 2000 ﬂorins de dette active à 2 1/2 p. c.
d'intérêt rapportent 50 ﬂorins. Chaque créancier de l'état
allait donc toucher à l'avenir 5 ﬂorins de rente de plus
qu'il ne recevait auparavant. Cet excédant pouvait être
considéré comme l'intérêt légal et ordinaire des 100 ﬂor.
qu'on l'obligeait d'apporter au trésor public,'sous le nom '
d'arrosement, pour obtenir la liquidation et la reconnais
sance de sa rente antérieure de 45 ﬂorins. Mais, ce qui est

inexplicable, ce qui passe toute croyance, c'est qu'au lieu
de lui reconnaître cette rente de 50 ﬂorins, au denier 20,

ou au taux de 5 p. c., qui était l'intérêt courant de l'épo—
que, on la lui reconnut au denier 40, ou à 2 4/2 p. c. d'in

térêt. L'état fut mis par là dans la nécessité de rembourser
le double de ce qu'il avait réellement reçu, s'il arrivait qu'il

voulût un jour opérer sa libération, c'est-à-dire si l'intérêt
venait à se rapprocher de 2 4/2 p. c. comme cela s'est vu
souvent en Hollande où les capitaux abondent.
Les conséquences de la conversion furent des plus dé
sastreuses pour l'état. La Hollande en 1815 se trouva
grevée par suite de ces opérations d'un capital de
573,154,530 ﬂorins de dette active, portant intérêt à 2 1/2
p. c., et d'un second capital de 1,149,307,061 ﬂorins de

dette différée. On calcula que pour effectuer la conversion
de la dette différée en dette active, il faudrait un espace de
200 ans, en y employant une somme annuellede 5 millions
de ﬂorins et en supposant toujours qu'aucune guerre et
qu'aucune circonstance extraordinaire ne vint suspendre

l'amortissement.
Les uns ne virent dans cette restauration de la vieille
dette hollandaise qu'une fausse mesure que l'on avait sug
HlST. DU ROY. DES P.-B. T. li.
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gérée au roi, tandis que d'autresla quali’ﬁèrent de véritable
tripotage ﬁnancier auquel le gouvernement lui-même ne
pouvait être étranger. Dans le fait la plus grande partie
de la dette active et de la dette morte se trouvait à cette
époque aux mains d'un très-petit nombre de capitalistes.
La masse des anciens créanciers, sur lesquels on avait l'air

de tant s'apitoyer, appartenait à des classes peu aisées
qui avaient été dépouillées par l'effet du tiercement, et
avaient dû depuis longtemps aliéner leurs titres. La su—
bite résurrection de la dette morte parut une opération
d'autant plus suspecte, que dès le mois de mai 1814 quel
ques personnes haut placées connaissaient la résolution des
puissances de réunir la Belgique à la Hollande. Or cette
combinaison politique ouvrait des chances de gain assu
rées et sans aucun risque aux spéculateurs sur la dette
dontla Belgique devait accroître le gage. Et comme les
accapareurs agissaient dans‘ le secret ils purent préparer
leur coup avec la plus grande facilité.
-

Les Hollandais imaginèrent de diviser chaque recon
naissance de dette différée en deux titres distincts. L'un
était la simple reconnaissance de la dette; l'autre, qu'on

appela billet de chance ou de sort (karts-billet), était
un simple numéro d'indication, qui avait son corres
pondant dans une roue de fortune. Le hasard faisait sortir
de cette roue les numéros quidevaient faire passer annuel—
lement les quatre millions de dette différée à l'actif. Ces

numéros ou ces billets de change furent primitivement
délivrés avec un titre récognitif de chaque créance de 1,000
ﬂorins ; mais dans l'usage ils pouvaient s'appliquer à tout
autre titre, aussi bien qu'à celui pour lequel on les avait
créés, et on les négociait séparément: double opération
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qui ne semblait avoir pour but que de donner un nouvel
aliment à l'esprit d'agiotage.
Le montant des tirages annuels de la dette différée fut
ﬁxé d'abord à quatre, et ensuite à cinq millions. Et l'on
consacrait une somme de quatre millions au rachat de la
portion de dette active qui devait être amortie annuelle—
ment. La loi du 12 janvier 1816 organisa une caisse d'amor—
tissement à cet effet. Tout était occulte dans l'ancien gou

Création de
la caisse d'a
morlissement.
(l 2 ]{1 il ne r

vernement des Provinces-Unies: administration, justice, 18l6.)

ﬁnances; on se garda bien de déroger ici aux anciennes
traditions. La loi du 12 janvier portait que les opérations
de la caisse d'amortissement seraient communiquées, sous
le sceau du secret, à une commission de sept membres. Ce
n'était qu'à l'époque du budget décennal que le gouverne
ment devait rendre compte aux états-généraux de l'état
de la dette nationale etde l'amortissement.
La courte campagne de 1815 amena de nouveaux be—
soins. Cette fois on eut recours à un emprunt forcé. L'im
pôt foncier, la contribution personnelle et mobilière, le
droit de patente, furent doublés. Mais on garantit l'excé
dant aux contribuables en leur donnant au pair des récé
pissés, nommés obligations du syndicat, et portant intérêt à
5 p. c. Pour pourvoir au payement des intérêts et à l'ex
tinction du capital on établit une taxe subsidiaire de 15
p. c. sur les contributions. De sorte que l'emprunt devait
être entièrement remboursé au bout de dix années. Cette
dette ne fut point confondue avec l'autre dette publique;
et l'on créa, sous le nom de syndicat d'amortissement, une
nouvelle institution chargée de pourvoir à ce qui la con
cernait.
Après que toutes les crises de la guerre furent passées le
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gouvernement ne laissa pas demarcherde déﬁcit en déﬁcit.
la lijlätäl{tglä;}lätﬁläî Dès la ﬁn de 1820 la dette active s'était accrue jusqu'à 626
gëcâsgota ﬁn millions, et la dette différée était à la même époque de
1166 millions.
dliäy;àîæ;näæg En 1819, le roi qui voulait se concilier l'affection des

:â;6,et de Belges ﬁt prévaloir un système d'impôts favorable à leurs
intérêts. On chargea le sucre et le café, malgré les récla

mations du haut commerce. Partant du principe que l'im
pôt à la source se fait moins sentir aux contribuables que
l'impôt sur la consommation, ou aima mieux frapper la
‘ houille et la tourbe que les foyers. On établit des droits sur
les produits étrangers aﬁn de favoriser les manufactures
indigènes. Mais pour que le commerce et l'industrie pros
pèrent il ne suffit pas qu'ils soient protégés au-dedans, il
faut que des relations s'établissent à l'extérieur. et ce mo
ment n'était pas encore venu. Les Belges et les Hollandais
s'accusèrent mutuellement de leurs souﬂrances. Guillaume,

qui partageaitles préventions de ses compatriotes et qui

attribuaitàla législation existante les déﬁcits du trésor,
se montra fort zélé à organiser un nouveau système. Le
30 avril 1821 il adressa à la seconde chambre des états
généraux un projet de loi posant les bases constitutives de
son plan de ﬁnances.
Il y consacrait le droit sur la mouture et sur l'abatage, et

bornait le maæimum surles produits étrangers de3 à 6 p.°/..
L'article 12 de cette loi portait qu'une somme d'un million
trois cent mille ﬂorins serait destinée à soutenir certaines
branches d'industrie nationale. C'est ce fonds qui, réduit
plus tard à un million, devint si célèbre sous le nom de
million merlin.
Nous voici parvenus à une époque bien mémorable dans
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nos fastes parlementaires. Ce fut alors que, pour la pre.
mière fois, la seconde chambre se divisa en deux camps, le
nord d'un côté, et le midi de l'autre. La conscience de leur

devoir et la crainte de déplaire à leurs commettants donnè
rént de l'audace aux braves et du courage aux faibles. Ce
fut alors que, pour la première fois , l'opposition belge
se montra menaçante, parce qu'elle se sentit appuyée sur
l'opinion.
Les députés du nord disaient pour défendre la mouture,
qu'un impôt qui frapperait sur la généralité des habitants
et auquel personne ne pourrait se soustraire serait le plus
convenable parce qu'il serait le plus productif; qu'une con
tribution indirecte et modérée se fait toujours peu sentir
parce que se confondant avec le prix de la chose, le con
sommateur l'acquitte en quelque sorte sans le savoir; que
l'on calomniait beaucoup la mouture; qu'elle avait existé
longtemps en Hollande, et qu'elle avait existé même en
Belgique sans donnerlieu à de si graves inconvénients; que
l'expérience démentait enﬁn les sinistres prédictions de ses
adversaires.

Les députés belges. répondaient, qu'en effet la mouture
n'avait pas été inconnue chez eux, mais que ses partisans
auraient mieux fait de n'en pas rappeler le souvenir; qu'un
étranger, le duc d’Albe, l'y avait introduiteviolemment sans

pouvoir l'y maintenir; que Napoléon, dans sa toute-puis—
sance et dans ses immenses besoins d'argent n'avait point
songé à cet impôt; que la mouture chez un peuple essen
tiellement agricole seraitle plusinsupportable desfardeaux;

que le pain étant la nourriture principale et parfois unique
du pauvre, il y aurait cruauté à le contraindre à donner de

l'argent (que souvent il n'a pas) pour pouvoir manger le

Monture.
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grain qu'il a semé de ses propres mains et arrosé de ses
sueurs; qu'on allait réduire les classes peu aisées dans nos
campagnes à la misère et au désespoir, légitimer‘ la fraude,
fausser la conscience du peuple, susciter une véritable

guerre intestine dans le pays; qu’il faudrait des armées de
commis pour exécuter une loi qui ne marchait qu'escortée
de conﬁscations, d'amendes et de prisons; que les agents
du ﬁsc deviendraient l'objet de l’exécration générale, et que
cette exécration rejaillirai t sur le gouvernement lui-mêmeﬁ).

L'on réfutait M. Appélius de 1821 par M. Appélius de
4849 (2). Enﬁn l'on observait qu'une telle charge ferait né
cessairement monter le taux des salaires et que combinée
avec l'abaissement des droits d'entrée sur les produits étran
gers elle serait le dernier coup porté à nos manufactures

déjà si languissantes.

(1) On peut dire de la Belgique ce que M. De Necker disait de la France, et même
avec plus de raison. Après avoir rapporté les arguments que faisaient valoir les par
tisans de la monture en Hollande et dans d'autres pays, il répond: a Mais en
« France, on envisage le blé comme un don du sol et comme un bienfait de la na
« turc commun à tous les hommes; un droit considémblesur une denrée d'une né—
« cessité si journalière et si générale exciterait une fermentation que rien ne pour
\( rait calmer; les renehérissements occasionnés par de mauvaises récoltes seraient

« encore attribués aux effets de la ﬁscalité et il serait impossible de maintenir un
« pareil impôt. (Traité de l'administration des ﬁnances.) »
(2) Ce ministre disait le 17 avril 1819 en défendant le projet de loi générale sur les
droits d'entrée, de sortie et d'accises contre quelques députés hollandais qui auraient
voulu rétablir la mouture: « Je demande aux députés du Brabant septentrional
« s'ils n'ont pas été témoins de l'envoi d'une commission spéciale (en 4805) pour
« donner une apparence d'activité aux lois nouvelles? Je demande aux députés de
u l'Over— Yssel s'ils ne se rappellent pas les voies de fait dont plusieurs employés
« ont été victimes, et les dangers qui menaçaient jusqu'aux employés très—supé<
« rieurs de l'administration? Je demande aux députés de Groningue si le produit
« de l'impôt sur la mouture a jamais répondu dans leur province à ce qu'on avait
a droit d'en attendre et n'a pas prouvé que les fraudes étaient multipliées? Je de
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Aces raisons l'on ajoutait les autorités les plus proprés
à faire impression sur l'esprit des Hollandais: on leur citait
l'opinion du fondateur du système libéral en matière d'éco
nomie politique. « C'est à l'impôt sur la mouture et à quel
« ques autres ‘de la même espèce (disait Smith), qu'on
« attribue la ruine de la plupart des manufactures de la Hol
2 lande... Un écrivain français qui a donné à son ouvrage
2 le nom de réformateur, et qui n'est pas sans mérite, pro
2 pose de réformer les ﬁnances de son pays en substituant
2 à la plupart des autres impôts celui-ci qui est le plus
« vicieux de tous.... Il n'est point d'absurdité, dit Cicéron,

« qui n'ait passé par la tête de quelque philosophe (1). »
Raynal pensait exactement comme Smith. « L'effet des
« impôts établis en Hollande sur les objets de première
« nécessité (disait—il), a été de renchérir si fort la main
« d'œuvre que l'industrie nationale en a souffert la plus
« rude atteinte. Les manufactures d'étotfes de laine, de soie,
« d'or et d'argent, et une foule d'autres ont succombé après
« avoir lutté longtemps contre la progression de l'impôt
« et de la cherté. Dès que la multitude des impôts fait
« hausser le prix des vivres l'ouvrier qui paye davantage
« sa consommation, sans gagner plus de salaire, déserte

« les fabriques et les ateliers. La Hollande n'a sauvé du
« naufrage de ses manufactures que celles qui n'ont
« mande à tous les députés septentn’cmuæ si les plaintes contre ce droit ne se sont
« pas renouvelées en 1814, au point même qu'on a pensé séricuscmentà le rempla
« cer dans quelques provinces par un abonnement? »
Le triomphe de la mouture dans les ci—devant Provinces-Unies ramena le triom
pire de l'ancien système, qui était de sacriﬁer l'intérêt des contrées industrielles et
agricoles à quelques grandes villes de commerce de la seule province de Hal

lande.

-

'

(1) Richesse des nations, liv. 5, ch. Il.

’
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«'pas été exposées à la concurrence des autres nations. »
E. Luzac, l'auteur de la Richesse de la Hollande, attribue

Abalage.

aux mêmes causes la perte presque totale de son industrie.
L'impôt sur l'abatage ne fut pas combattu avec moins
d'énergie: ou prouva qu'il ne pouvait être perçu dans les
campagnes qu'à force de mesures inquisitoriales, et qu'on
ne pouvait le rendre productif sans organiser l'espionnage

et la guerre générale entre les habitants et les commis,sans
mettre en quelque sorte en état de siège chaque village et
chaque maison.
Nouveau ta
Quant à la réduction du tarif sur les droits d'entrée et de
rjl‘.—-— Système
libéral.
sortie, le gouvernement la présentait comme un premier
pas dans une voie progressive capable non-seulement de
raviver le commerce mais l'industrie en excitant l'émulation
entre les producteurs indigènes par la concurrence avec
l'étranger, et surtout à favoriser la masse des consomma
teurs dont les intérêts, disait-on, devaient être préférés à
ceux de quelques fabricants. Les Belges furent cependant
unanimes pour repousser ce système et pour en démasquer
les motifs intéressés et captieux. « Ce n'est pas à nous
At‘! (disait M. Huyttens Kerremans,
député de Gand) qu'il
2 faut venirvanter la libéralité du haut commerce hollandais.
2 La clôture de l’Escaut, les entraves mises au port d'0s
l‘\a

tende, la destruction de sa compagnie des Indes, de sa

f‘a

An

pêche, de‘ tout établissement naissant qu'elle prévoyait
pouvoir un jour lui donner de l'ombrage, sont une preuve
irrécusable que ce système n'a jamais été celui de la Hol

AA

lande. »

A‘

« On nous soutient officiellement (s'écriait M. Dotrenge)
qu'il est réservé au royaume des Pays-Bas de donner un grand
eæemple aux autres nations! Écoutez quelle est, surce grand
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exemple, l'opinion d'un grand et sage administrateur, éga
lement versé dans la science du commerçant et dans celle

des ﬁnances publiques! « Sans doute (dit M. de Necker dans
« son Traité de l'administration des ﬁnances) si toutes les
« nations, par un pacte commun, voulaient abroger toutes

«
«
«
«
«
«
«

les prohibitions, la France ne devrait pas s'y reﬁiser.....
Mais ces hypothèses, fondées sur une liberté générale,
sont des questions chirne’rigues. Les puissances qui per
draient à cette liberté ne l'adopteraient point, et celles
qui y gagneraientla désireraient vainement. Cependant si
on voulait l'introduire, en donnant l'exemple, on imiterait
la folie d'un particulier qui, dans l'espoir d'établir la com

« munauté des biens,inviterait tous ses voisins au partage de
« son patrimoine. »

Or ce système, dont M. De Necker n'avait pas voulu pour
l'ancienne France, la France nouvelle le repoussait égale—
ment; et toutes les puissances continentales sans exception,
la Prusse, l'Autriche, la Russie, etc.,venaient de proclamer

des principes plus ou moins exclusifs.
Dans un rapport ofﬁciel sur l'état de l'Angleterre en 1822
le ministère anglais disait; « Il nous serait facile, à propos

« d'une pétition de Manchester ou de Birmingham, de pur
R‘

blier en forme de loi, un Abrégé des trois volumes de la

A

richesse des nations... Mais nous nous sommes aperçus

11"

â

qu'une liberté commerciale absolue ne pouvait exister
d'une manière qui fût avantageuse àl'Angleterre,à moins
qu'elle ne devint un système général. Car si une nation

:

abolissait tous ses droits et restrictions, tandis que

2

d'autres les maintiendraient, la première ne ferait que
« sacriﬁer son revenu et réduire toutes les sources de sa
« puissance pour fortiﬁer et enrichir les dernières. »
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Pour résumer en peu de mots les deux systèmes en pré
sence, les méridionaux repoussaient lesimpôts sur la mon
turc et l'abatage et même une partie du projet de loi sur
le personnel, comme devant amener un régime odieux
d'inquisitions et de vexations pire que celui des anciens
droits réunis. Ils demandaient que des taxes fussent éta
blies sur certaines marchandises étrangères afin d'assurer
ànos produits la préférence sur nos marchés intérieurs,
sauf à se rapprocher peu à peu d'une liberté plus étendue,
à mesure que quelque concession nous serait faite par nos
voisins. Aﬁn de compléter leur proposition les Belges
demandaientque les droits de transit fussent abaissés, et

que l'on établit des entrepôts libres en faveur du commerce
national dans les villes les mieux situées à cet effet.
MM. Dotrenge et Reyphins, entre autres, parlèrent avec
beaucoup de force dans ces mémorables débats. Je citerai
quelques fragments de leurs discours : « La lutte qui s'est
« fait remarquer dans tout le cours de cette discussion
« entre les prétentions du nord et du midi (disait M. Do
« trenge), le soin que l'on a pris de l'emporter, à quelque
petite, à quelque fallacieusé majorité que ce fût; de
:. 9.: ménager le retour de quelques collègues absents et d'en
A éloigner quelques-uns qui se trouvaient présents (1), nous
font assez connaître qu'il existe dans notre assemblée
(1) L'orateur fait ici allusion à l'absence de M. De Barbare, député de la Flandre
orientale, qui, placé entre sa conscience et la crainte de déplaire au ministre dont
il avait reçu certaines injonctions, écrivit au président de la chambre qu'il ne pou—
vait prendre ‘part au vote, pour cause d’indisposition subite. Le ministre de la jus
tice voulant éloigner aussi M. Rosier, député du Hainaut, lui donne l'ordre de se

rendre immédiatement dans sa province pour y remplir ses fonctions de substitut
près de la cour d'assises. Et tandis qu'on s'ell‘orçait d'affaiblir les méridionaux par
ces détections, ou se hàtait de combler les rangs des septentrionaux. C'est ainsi que

\
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« aussi une scission très-formelle. Et celle-ci sera la plus
« déplorable de toutes! Des discussions de cabinet peuvent
« n'être pas de très-grande conséquence ; mais des causes
« persévérantes et fondées de dissensions civiles sont les
« plus grands des maux qui puissent affliger un état...
« Rappelez—vous encore que si tous les députés septentrio
« maux paraissent céder à l'impulsion amsterdamoise il n'en
« était pas de même avant l'inﬂuence visible qui a dominé
« cette coalition... Ce n'est pas à des députés méridionaux
u qu'on attribue d'avoir dit qu'ils préféreraient de voir leur
« pays livré pendant neuf ans aux ravages de la peste, plutôt
« qu'à quelques-uns des impôts dont le projet nous me
« nace l... » L'orateur termina son discours par ces paro
les: « Décidez maintenant, concitoyens du nord! et si vous
« en avez pris froidement la résolution, terminez cette

« nuit le fratricide de la vieille et loyale Belgique ! ! »
M. Reyphins s'élevant à de hautes considérations poli
tiques, résumait ainsi la position des deux partis oppo
sés et les causes de cette guerre intestine, fomentée au

sein de la représentation nationale, qui éelatait avec des
symptômes si effrayants. Ce discours fut prononcé dans la
nuit du 30 juin, car on siégeait alors jour et nuit ; tout fut

lugubre dans cette triste circonstance où le gouvernement
lui-même semblait se hâter de préluder aux funérailles du
nouveau royaume des Pays-Bas.
« Depuis longtemps, dit M. Reyphins, nous avons senti Discours“
' .
.
M. Re hins.
« rec1proquement l'effet de ce mur d'airain que l'absurde (30juiri‘l8z’lq
M.ldekinge (de la province de Groningue), étant décédé à cette même époque, le
ministre ﬁtune telle diligence pour le remplacer, que M. Tammo Sypkens fut
nommé buitjonrs après la mort de M. Idekiuge et vint à l'instant prendre séance a
la chambre.
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égalité de représentation entre les deux grandes divisions
du royaume a élevé au moment même de la promulga
tion de la Loi fondamentale. Le nouveau système d'impôts,
si nous avons le malheur de le voir adopter, va le ren
forcer de manière à le rendre indestructible. Nos longues
séances en sections pour examiner ce fatal projet ne nous
laissent aucun doute sur l'opinion des membres élus
pour la plus forte portion de la population du royaume :
si son adoption a lieu la majorité ne sera point formée
par des votes que leur fusion dans la masse pourrait
encore rendre respectables, mais elle sera marquée par
cette funeste ligne de séparation dont tant de fois vaine
ment j'ai tâché d'effacer les traces. L'obstination de l'er
reur va de nouveau imposer une dure loi au peuple qui
a déjà supporté tant de malheurs qu'il n'a pas mérités,
et qui avec résignation paye tant de dettes qu'il n'a point
contractées. Et cependant ce même peuple est toujours
prêt à aller au devant des besoins du gouvernement;
il ne se lasse jamais de payer; il l'a prouvé en mille
circonstances. Il ne demande qu'un bienfait: c'est qu'on
ne le fasse pas payer d'une manière destructive de ses
mœurs, de ses habitudes, de son agriculture, de son

industrie. La mouture est un impôt dont le seul nom eﬁ'raie
dans nos provinces, dit la chambre de commerce de Cour

trai, et certes elle exprime une vérité que nous sentons
tous ; mais la science de quelque poudreux bureau nous
répond : Elle convient à une ville ; elle est ‘supportable
dans une province. et cela doit vous suﬁire. Voilà le pivot
sur lequel tourne tout le lumineux mémoire explicatif.
Expérience, raison, bon sens, tout doit ﬂéchir devant la

force de cet argument ; et nos faiseurs de projets ne
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conviendront sans doute pas de la faiblesse de l'appui
que leur donnent des suffrages marqués au coin d'une
violence à laquelle nous avions des motifs de ne pas nous
attendre.....
« Je ne puis porter ma pensée sur ce qui est relatif à
« notre système de douanes sans me souvenir des regrets
« que j'ai été obligé d'exprimer à la séance du 28 septem
« bre 4846 (1). Nous étions appelés à donner notre opinion
« sur des principes et des règles à adopter et à établir
« dans tout le royaume. Maintenant nous devons nous de
« mander si un intervalle de cinq années d'efforts et de
« réclamationsa porté quelque changement avantageux à
« notre situation d'alors. On invoquait avec une espèce
« de complaisance la nécessité de la fusion totale des
« peuples qui composaient la nouvelle monarchie; on la
« voulait notamment sous les rapports commerciaux et
« manufacturiers. Nous répondions avec raison,que si une
« partie du royaume a fondé sa prospérité sur ce genre
« de commerce par lequel elle est devenue le marché
« général de l'Europc, l'autre a puisé la sienne dans le
« perfectionnement de son agriculture, dans ses manu

factures et dans les branches de commerce qui en résul
tent. On a dit à ces peuples: Soyez unis, donnez-vous des
lois uniformes; mais, on ne cesse pas de le répéter, une

mesure évidemment salutaire pour une partie est re
gardée comme fatale pour l'autre; l'une réclame laliberté
« presque illimitée du traﬁc, de l'importation et de l'ex
portation; l'autre y

trouve

l'anéantissement

de

sa

prospérité. Voilà les idées qui se présentaient bien
(1) Voir aux pièces justificatives, note B, le discours prononcé par M. Reyphins
le ‘.28 septembre 1846 sur le projet de loi relatif aux douanes.
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naturellement... Quelques pas heureux me semblaient
avoir été faits vers la fusion des deux grandes parties
du royaume; et nous nous demandons avec surprise où
va nous conduire le système opposé à celui que le gou
« vernement a exécuté pendant près de cinq ans. Je sens
plus que jamais que tout raisonnement sur cette matière
est devenue inutile: toute discussion se réduira au seul
résultat: Ce qui vous convient ne nous convient pas! et
c’est ainsi qu’on éloigne l’union intime et complète que
A2
’An l’oninvoquait lors même qu’on fondait la base de la
séparation... Vous nous faites des images effrayantes ou
burlesques du système prohibitif, et le fait est que per—
E

à
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sonne ne le demande. Oui, moi ennemi de ce système,

je demande avec mes amis quelques mesures protectrices,
et vous nous prêtez une extravagance odieuse! Dans
cette circonstance moins que jamais il nous est permis
de cacher la vérité, chacun de nous doit développer sa
pensée tout entière. Il n’est plus possible de faire abstrac
tion du vous et du nous, que j’ai déjà prononcés avec
répugnance. Il n’a pas dépandu de moi de ne plus laisser
entendre les mots de nord et de midi; mais nous ne pou
vons détruire l’évidence, et nous sommes obligés de signaler
les suites de cette fatale distinction. Les sections ne nous

ont pas laissé ignorer la manière d’envisager l'ensemble
du système par chacun des membres de l’assemblée.
Il y a scission à peu près complète dans les opinions. Si
elle ne correspondait pas exactement à celle que la Loi

fondamentale a établie elle-même, quelle que soit la
faible majorité qui va décider du système proposé elle
pourrait être respectable et le pouvoir exécutif y trou
verait son appui; mais nous savons davance qu‘il aura
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contre lui une opinion négative que nous exprimons
tous avec la même énergie, et avec la conviction que
nous sommes les mandataires ﬁdèles d'une population
que vous voulez sacriﬁer à un intérêt bien secondaire.
Si vous obtenez la majorité des suffrages vous donnerez
au gouvernement une arme qui lui sera funeste. Il est
impossible même avec les meilleures intentions qu'ilen
fasse un bon usage. La nature des choses y répugne et
aucune force coercitive ne la changera....
« Nous avons démontré les erreurs dont le projet fourmille:
vous vous êtes isolés pour soutenir l'opinion contraire. Plu—
sieurs de vos orateurs nous ont présenté comme bienfait ce
que nous repoussons comme calamité. Vous appelez système
libéral ce qui choque le plus rudement nos mœurs, notre
opinion, notre industrie. Vous ne pouvez vous attendre à
aucune voix qui puisse compter parmi les nôtres, et vous
direz sans doute que votre résolution, comme cela devrait
être sous le gouvernement représentatif, sera l'eæpression
de la volonté générale 1... Je n'étendrai pas plus loin l'énu
mération des effets de la séparation que vous avez voulue;

et je n'aurais pas même fait remarquer l'empressement
extraordinaire que l'on a mis à nous faire arriver un
2

député du nord, si pour vous former une majorité, on

à:
52
R

n'avait pas employé la force majeure pour éloigner un
député du midi. Son retour ne change pas l'ordre des
choses: le coup est porte’; il n'y a point de liberté dans
l'assemblée, et dès lors il n'y a ni loi ni constitution. Et ne

croyez pas, mes collègues, que l'esprit de critique m'a
nime un seul instant: c'est dans votre intérêt que je
parle: vous avez entendu comme moi les mots décimer,

mutiler la représentation nationale. Si vous obtenez une
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«
«
«
«
«
«

loi conforme à vos désirs vous devez vouloir qu'elle soit
au moins constitutionnelle. Notre séparation complète
empêchera qu'elle obtienne la force d'opinion; et vous
pouvez vous attendre à ce que de toutes parts dans le
midi on élève la question: Y a-t—il une loi constitutionnel—
lement consentie qui nous impose un système, un fardeau

« que nos représentants ont repoussé avec raison, avec
«
«
«
«
«

énergie, avec la conviction qu'ils ont exprimé nos vœux?
et vous ne contesterez à personne le droit d'examiner
la question de fait, si une telle loi existe. Cet examen
est un devoir pour les fonctionnaires chargés de son exé
cation... (1). »
A ces généreux et prophétiques accents, la Belgique
retentit d'applaudissements unanimes. Les noms de Do
trenge et de Reyphins devinrent populaires et furent élevés
jusqu'aux nues: ils étaient alors les interprètes et les dé—
fenseurs du pays. Nos députés étaient tellement persuadés
que cette funeste loi était un premier pas vers la rupture
de l'union, qu'ils conjurèrent avec les plus vives supplica
tionsleurs frères du nord, de se joindreà eux pour la rejeter,
au nom de la patrie et du salut commun. Quelques-uns
même, comme M. Ch. Lecocq, terminèrent leur discours

au milieu des larmes et des sanglots. Mais les frères du
nord demeurèrent froids et impassibles. Le projet fut ac

cepté par 55 voix contre 51. Un seul député hollandais
(M. Leheu, du Brabant septentrional) eut le courage de
(1) Extrait du Recueil des pièces relatives au nouveau système des finances du
royaume des Pays-Bas, comprenant aussi les opinions émises et les discours pro—
noncés dans les états—générauæ lors de la discussion de ce système, les %, 29 et30
juin 1821; 1 fort volume in-8°, en 2 parties; imprimé à La Ilaye, chez De Lyon.

en 1822.
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voter avec les Belges. Nous ne révèlerons pas ici les noms
des trois seuls membres méridionaux de la seconde cham
bre qui trahirent leur mandat. Le pays les ﬂétrit alors, et
nous doutons que la postérité, si elle se souvient d’eux,
les absolve.
Le M mai 1822, la discussion s’ouvrit à la seconde

' 1822. Dis
cus si 0 n d e s

spéciales
chambre sur l’impôt personnel. M. Reyphins prononça en lois
su r l ’i m pôt
personnel.
core à cette occasion un discours plein de vues politiques
d’une haute portée. L’orateur s’écria : « Ces lois ne sont pas
« faites pour nous, et cependant vous allez nous les impo
(( serl... Ce n'est pas nous qui afﬁrmons, c’estl’histoire
(( qui atteste que dans aucun pays il n’a été aussi dange
reux que dans les provinces belgiques d’adopter des
mesures qui heurtent les principes d’une législation sage
et prudente (i)! »

Le 5 août, commença la discussion sur la loi spéciale qui

organisait l'impôt mouture. « Ce système (dit M. Maréchal,
« député du Luxemhourg), soit qu’on le considère dans
« son ensemble, soit qu'on en examine le détail et les for
(( mes d’exécution, est le plus désastreux qui existe chez
(( aucun peuple. Non, aucun gouvernement connu ne pré—
sente l’exemple d'une ﬁscalité pareille à celle dont on
veut imposer le joug au peuple belge ! Joug d’autant plus
dur que,'contre la nature des choses, c’est la plus faible
n.n partie qui veut dicter la loi à la plus forte... »
(l) Voyez ce discours, Pièces justificatives, note 0. Un premier projet sur l'im
pût personnel avait été rejeté à la majorité de 56 voix contre 54, à la séance du 17
juillet. Cette discussion n’olTrit rien de remarquable, sinon cette espèce de déﬁ su
perbe jeté par M. de Hogendorp aux Belges opposants: « Si les députés des provin
« ces méridionales nous disent, nous ne voulons pas de vous! nous leur répon
« drons, nous n’avans pas besoin de vous I... n
/
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« Je m'étais ﬂatté (disait M. De Stassart) que la mouture
« abandonnée désormais, ferait place à quelque taxe moins
« oppressive, ou même qu'on y suppléerait par d'impor—
« tantes et faciles économies ; mais on a cru devoir suivre
« une route différente. La mouture nous est de nouveau
« soumise, après avoir subi quelques modiﬁcations, dont
« la plus importante consiste àfavoriser dans les communes
« rurales, l'abonnement par tête. » Pour réaliser ce système,
il fallut distinguer dans la loi les communes rurales
des villes fermées; il fallut parquer celles-ci et les entou
rer de commis; ce qui ne tendait en déﬁnitive qu'à multi
plier la fraude. D'ailleurs l'abonnement avait l'inconvénient
de peser énormément sur les familles nombreuses. Les
classes pauvres s'en trouvaient dégrevées; mais l'impôt,
ainsi transformé en capitation, retombait de tout son poids
sur les classes moyennes.
A la séance du 7, M. Dotrenge demanda acte de la décla
ration de M. le Ministre des recettes : qu'en aucun cas, les

cotes ne pourraient dépasser un ﬂorin 40 cents par tête, et il
insista pour que mention en fût faite au procès-verbal.
Cette proposition produisit un mouvement dans l'assem
blée. Le ministre s'y opposa, en offrant toutefois de faire
imprimer sa déclaration et d'en faire remettre un exem
plaire à chacun des membres. On sait comment, dans la

suite, le ministre et le gouvernement tinrent leur promesse
à cet égard.
laggüîarﬂelâs La loi sur les distilleries nefut guère moins vivement cen
surée que les autres parties du système. Diffuse, obscure,
élastique, arbitraire, hérissée de formalités, d'amendes et

de conﬁscations, on lui reprochait de mettre les distilla
teurs àla merci des employés, et de provoquer la ruine
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infaillible des petites distilleries rurales, si utiles au déve
loppement de la culture en Belgique: elle passa néanmoins

à la majorité de 59 suffrages contre 50. Tous les Hollan
dais (sauf MM. Leheu et Verheyen de Boexmeer, du Bra
bant septentrional) votèrent pour; et 48 méridionaux la
rejetèrent
Dans le courant de 4822, le gouvernement eut besoin
d’une somme de 26,000,000 de ﬂorins pour combler les
déﬁcits des années 4820 et 4824, et pour subvenir à diffé
rentes dépenses, telles que l'établissement de routes et
canaux, la construction d’un palais pour le prince d’0range
à Bruxelles. etc. : il ﬁt un emprunt de 57,500,000 ﬂorins,

de dette active à 2 4/2 p. 0. Mais les oreilles du roi commen
çaient à se fatiguer de ce mot de déﬁcit et de ces plaintes

éternelles qui retentissaient si haut à la seconde chambre.
Alors il imagina cette grande machine ﬁnancière, dont l'in
tervention devait le délivrer, à ce qu’il espérait, de la sur
veillance importune des représentants et du pays et lui
laisser une plus grande liberté d’action, au moins pendant
un certain nombre d’années. Il se disait que si par la suite
l‘abime qu’on allait s'efforcer de recouvrir à l'extérieur se
creusait à de plus grandes profondeurs, il tâcherait d’y
pourvoir par quelque expédient nouveau s’il était encore de
ce monde; que s’il n’en était plus ce serait l’aﬁ“aire de son
successeur. Telle fut l’origine du fameux syndicat d’amortis
sement.

L’art. 48 des statuts portait que « le compte à rendre par 1332décembre
. Syndh
« le syndicat d’amortissement serait communiqué, sous le g::gä':pmniæ
« sceundu secret,àune commission de sept personnes‘ (1)...»
(4) Jamais secret ne fut mieux gardé, car la commission n'en connaissait rien.

« Deux personnes possèdent il fond leur syndicat (disait un jour M. Appélius), la
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Voici de quoi se composait le premier fonds du syndicat: 1°on ,
lui céda le produit net des droits de péages, par terre et par
eau; 2° des domaines à concurrence de 1,750,000 ﬂorins
de revenu net, avec faculté de les aliéner; 3° on lui ouvrit
un premier crédit de 68,000,000 de ﬂorins, portant intérêt
à 2 1/2 p. 0/0; 4° un second crédit de 26,000,000 de dette

active; 5° il fut autorisé à émettre jusqu'à “6,000,000 de
ﬂorins en obligations portant intérêt à 4 1/2 p. ,./Ù.
Au moyen de ces sommes le syndicat fut chargé de
pourvoir à diverses dépenses; les unes publiques et les
autres secrètes. La loi passa grâces à la connivence des
députés du nord, et en particulier de ceux de la province

de Hollande qui espéraient trouver leur compte à cet im
broglio ﬁnancier. Quant aux députés belges il est vraisem
blable que la majeure partie d'entre eux, trop étrangers à
la science néerlandaise, n'y comprirent absolument rien,
car ils s'y seraient énergiquement opposés. Comment! tan
dis que déjà en vertu d'une disposition inouïe, mais qui
se trouvait malheureusement écrite dans la constitution, on

avait soustrait au contrôle des chambres une grande par
tie des dépenses de l'état par la création d'un budget dé—
cennal, les députés de la nation allaient donner dans le
piège le plus grossier, accepter l'interposition de ce per
sonnage irresponsable mystérieux, fantastique, assis sur
une caisse occulte, qui s'ouvrait ou se fermait au seul signe

de la volonté royale, et à nul autre (1)! Ne devaient-ils pas
' « première, c'est M. le secrétaire de la commission; quant à la seconde, ce n'est
« pas moi! un Or, le secrétaire de la commission et le roi c'était encore la même

personnë.

'

(1) « Le budget des dépenses de l'état doit avoir l'assentiment des étals—généraux, »
portait l'art. 121 de la Loi fondamentale; et l'art. 128 ajoutait: « Le roi fait mettre
« annuellement sous les yeux des étals-généraux un compte détaillé de l'emploi des
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repousser éternellement cette absurde ﬁction qui les dé
pouillait de leur principale prérogative, de celle qui est la
sanction de toutes les autres? A quoi bon égaler désormais
les recettes aux dépenses? Comment oser se plaindre de
l’élévation extraordinaire de celles-ci? N’avait-on pas pour
y suppléer la ressource toujoursprète du syndicat (1) ?
Quand on demandait aux ministres l'état de situation du
trésor et les comptes de l’année précédente, ils répondaient:
il y a des dépenses attribuées au syndicat, et qui doivent
rester secrètes pendant dix ans. Lorsqu’on attaquait trop
vivement certaines allocations, ils faisaient disparaître l'ar
ticle censuré par un simple transfert du budget connu au
budget inconnu, et les chambres se taisaieut devant ce
misérable escamotage (a).
Il fallait au syndieatun agent pour faciliter ses opérations
dans les provinces méridionales; on créa à Bruxelles la
banque connue sous le nom de Société générale néerlandaise
pour l’encouragement de l’industrie nationale. Le capital de
cette banque consistait en un fond de 20,000,000 de do

maines, qui avaient été cédés à la couronne en 1822, et de
30 millions en numéraire. Nous n'avons pas besoin de dire
que c’était encore le roi qui était le moteur et le principal
actionnaire de ce grand rouage ﬁnancier.
« deniers publics. »Cependanton se passa de l'assentiment des états-généraux pour
une foule de dépenses, dont on ne leur rendit pas même compte, grâces à la caisse
auxiliaire des fonds secrets.
(1) Les ﬁnances des Pays-Bas formaient un véritable chaos. dont personne n'a ja
mais pénétré le fond. On le vit bien en 1831,10rsqu’on ﬁt le partage des dettes en
tre la Hollande et la Belgique. Il fut évident que la conférence, qui avait décidé
d'après les pièces fournies par une seule partie, n'y comprit rien, et que ne pouvant
résoudre la diﬂiculté, elle l'avait tranchée.
(2) V. Discours et pièces justificatives, t. III.
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Les années 4823 et 1824 oﬂ°rent peu d’événements re—
marquables. Le gouvernement continue à empiéter sur les
libertés garanties ou promises à la nation par la Loi fonda
mentale. Nous retombons de plus en plus sous l'empire des
arrêtés-lois.

Ainsi un arrêté du 5 octobre 4822 trace la marche à sui

Conﬂits.

Langue.

vre par l'autorité lorsque les tribunaux sont saisis de ques
tions dont la connaissance leur est contestée par le pouvoir
administratif. A dater de cette époque, on n’entendit plus
parler que de conﬂits. Une foule de procès soustraits à la
juridiction civile furent déférés à l'administration, qui se
trouva ainsi juge et partie dans sa propre cause (1).

Un arrêté du 30 octobre 4822 portait, « qu'à dater du l“

(1) Et pourtant les conﬂits, signalés par le gouvernement lui—même comme l'un
des abus du régime précédent, avaient été formellement abolis par une loi du 16
juin 1816, ainsi conçue:
« Ayant pris en considération que certaines contestations sur la propriété et les
droits qui‘ en dérivent, sur des créances ou sur des droits civils, qui, d'après les dispo—
sitions de la Lot’ fondamentale, sont de la compétence du pouvoir judiciaire, étaient
soumises par les lois françaises il l'examen et à la décision des autorités adminis
tratives, et qu'il convient d'établir quelques règles sur la manière de les transférer
aux tribunaux et de les terminer, ainsi qu'un arrangement intermédiaire sur la
compétence de celles de ces contestations qui, au voeu de l'art. 179 de la Loi fonda
mentale doivent étre jugées à la haute cour;
« A ces causes, notre conseil d'état entendu, et de commun accord avec les états
généraux,
u Avons statué, comme nous statuons par les présentes :
« Art. 1". Les conﬂits d'attributions élevés par les autorités administratives, d'a
près les dispositions des lois françaises, dans des contestations sur la propriété. sur

des créances ou sur des droits civils, et au sujet desquels aucune décision n'est en
core intervenue, sont, pour autant que de besoin, déclarés nuls et comme non ave—
nus, etc.»

Nous verrons plus tard, lorsque l'on discute l'organisation judiciaire, la seconde
chambre réclamer en vain le réglement des conﬂits par une loi.
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janvier 1823, il ne pourrait être présenté pour des places
« ou emplois que des personnes ayant la connaissance
2 nécessaire de la langue nationale (c'est-à-dire du hollan
4'.‘ dais). »
Un arrêté du 2 juillet 1822 ﬁt défense d'exercer l'état
d'instituteur primaire à tous ceux qui n'y auraient pas été
autorisés par les jurys d'instruction. Un arrêté, en date du
1er février 1824, rendit cette disposition applicable aux
((

Instruction

pr|marre.

associations, soit civiles, soit religieuses, vouées à l'instruc

tion publique. Enﬁn un arrêté du 11 février suivant préluda
à la dissolution des corporations religieuses enseignantes,
en déclarant que « personne ne pourrait en être reçu mem
« bre, ni être admis à y faire des vœux temporaires, s'il
« n'était pourvu d'un brevet de capacité délivré par les
« agents du pouvoir (1). »
,
lemenls
Les règlements sur la formation et les attributions des surRé es
états
des provinces
états des provinces et des régences, en vigueur depuis'1815, et sur les ré
allaient devenir irrévocables, en vertu de l'article 7 de la gences.
Loi fondamentale. On soumit de nouveaux projets aux
administrations provinciales et municipales, en disant qu'il
ne s'agissait que d'améliorer les anciens règlements: ce
n'était qu'un leurre. La plupart des changements qu'on y
ﬁt, tournèrent au détriment des libertés publiques.

On glissa entre autres dans les nouveaux projets une
disposition qui frappait d'incapacité politique « ceux qui
« avaient été démis par le roi, ou par des autorités recon
« nues par le roi, de quelque emploi ou fonction; » et cela
(1) C'était encore une dérogation ouverte aux principes libéraux que le gouverne—
ment aﬂ‘ectait àson début. L'arrêté du 2 août 1815, art. 2, portait: « Il est loisible
u ~aquiconque s'en croit capable, d'instruire les autres dans toutes les parties de
« l'enseignement.»
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en dépitdel'article 40 de la Loi fondamentale qui consa

crait l'égale admissibilité de tous les citoyensaux fonctions
publiques. La Loi fondamentale prescrivait de faire les

élections dans les villes chaque année: le règlement de 4825
statua qu’elles n'auraient plus lieu que tous les trois ans.
Les électeurs furent nommés pour neuf années, au lieu de
trois, et les conseils municipaux a vie.

Un projet, qui dérogeait en quelques points à la règle
prescrite par la loi générale de 4824 coneernantle tarif des
droits d'entrée et de sortie, fut présenté aux chambres au

commencement de la session de 4824. Comme j'avais coo
péré précédemment à la rédaction de plusieurs mémoires
publiés dans l'intérêt de l'agriculture et des manufactures
de la province de Liège, je me trouvai tout prêt à prendre
part à des questions qui agitaient alors puissamment les
esprits; ce furent ces premiers travaux qui me signalèrent
aux électeurs ou plutôt à l'autorité provinciale (l) pour être
envoyé aux états-généraux. Mon intention n'est pas de com
parer ici les systèmes opposés d'économie politique qui
diviseront longtemps encore les esprits spéculatifs et les
praticiens. Je n'aime ni les prohibitions ni les droits élevés
qui ne servent qu'à enrichir un petit nombre de producteurs
au préjudice d'une multitude d'autres et qui paralysent
(1) ‘Jusqu'à cette époque les élections à la seconde chambre étaient généralement ‘
dans les mains du gouvernement. Le jour de la nomination étant venu, le gouver
neur ou le greffier des états provinciaux donnait le mot d'ordre à ses créatures, qui

s'entendaient avec leurs amis, et l'on proclamait député un homme auquel souvent
personne ne songeait la veille. Voilà comment les choses marchaient d'abord de

mon temps; voilà comment je fus élu la première fois. Mais à dater de 4828, on
commença à s'enquérir de l'opinion des candidats; et les élections devinrent dans
plusieurs de nos provinces une lutte à mort, dans laquelle le pouvoir succombe“
fréquemment.
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toute émulation et tout progrès. Mais j'aurais mauvaise
opinion d'un gouvernement qui s'endormirait dans une
douce quiétude sur la foi du laissez faire et du laissez pas
ser, sur la parole de certains économistes purs, théoriciens

sublimes qui affirment que tout irait au mieux s'il n'y avait
plus de barrières commerciales entreles nations. Ala bonne
heure! mais qui commencera? Quand une branche d'in
dustrie est en souffrance, le devoir du gouvernement est
d'en rechercher sérieusement les causes, de voir s'il est

possible de la soulager sans nuire à d'autres intérêts non
moins précieux. Une nation peut fairedes sacriﬁces momen
tanés, soit pour conserver certaines relations de bon voisi
nage, soit pour engager peu à peu d'autres peuples dans
une voie plus libérale. Mais si elle agit sagement, elle ne
doit l'essayer qu'en réclamant de mutuelles concessions.
Car pour l'amour d'une doctrine il n'est pas permis de com
promettre les destinées d'un pays (1).
.
En rappelant à la ﬁn de mon discours un axiome du
célèbre chancelierBacon je croyais déjà pressentir, ‘a la vue
der derniers actes de Guillaume, qu'après avoir donné
certaine satisfaction à mis intérêts matériels, il s'attaque
rait bientôt à d'autres intérêts d'un ordre plus élevé ; et je
ne me trompais pas. Avant de parler du bouleversement
de l'enseignement moyen et primaire, opéré dans des vues
d'intolérance religieuse, je dois réparer une omission et
dire ici quelques mots de l'état de l'enseignement supérieur
en Belgique. Le règlement du 25 septembre 4846 avait
créé trois universités pour nos provinces et divisé l'ensei
(1) Voir aux pièces justificatives, notes B, M S, et les discours prononcés aux
séances des 4 janvier 1825, 21 mars 1826 et 25 mars 1828, sur différents projets con
cernant tes droits d'entrée et de sortie.

Universités.
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gnement en cinq facultés: théologie; jurisprudence ; méde
cine; sciences mathémathiques et physiques; philosophie
spéculative et lettres. On établit trois universités dans le
midi parce qu’il y en avait trois dans le nord, par une
espèce de respect pour l’équilibre, et peut-être aussi parce
qu’on redoutait l’accumulation d'un trop grand nombre
de jeunes gens sur un même point. Quoique les univer—
sités nouvelles fussent composées en partie de profes
seurs nouveaux et inexpérimentés, l’enseignement s’y était
rapidement amélioré dans quelques branches, et no
tamment en droit, en médecine et dans les sciences exac
tes. Mais il laissait beaucoup à désirer quant à la partie mo
rale.
L’esprit calviniste, la faveur exclusive accordée à l’idiome
néerlandais et à la propagande néerlandaise tendaient à
absorber ou à fausser complètement le caractère belge. Ce
système ont pour adeptes zélés quelques apôtres d'autre
Moerdyck, et quelques ambitieux indigènes qui désiraient
des distinctions ou des places; mais le ridicule en ﬁt bien
tôt justice. Ce n’est que depuis 4830 que la véritable littéra
ture nationale a commencé à se réveiller parmi nous. Au
surplus ces universités ne laissèrent pas d’imprimer une
certaine impulsion aux esprits, mais lenrinﬂuence fut con
traire à ce que le gouvernement en attendait. Ces jeunes
libéraux qui lui donnèrent tant de tablature de 4828 à 4830,
étaient presque tous ses élèves ; il les avait réchauffés dans
son sein ; il recueillit ce qu’il avait semé.
Le résultat des mesures prises par Guillaume en matière
suresdu 8°U-d’instruction religieuse, fut immense. Elles ébranlèrent
d’abord insensiblement, puis d’une manière ouverte et

violente les ressorts du gouvernement. L’atteinte portée
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aux droits des pères de famille donna l’éveil aux esprits.
Comme le pouvoir restait sourd à toutes les plaintes on
s’aperçut qu’on manquait de garanties et on les revendiqua
hautement. Chaque jour surgissaient de nouveaux griefs
auxquels on n’eût jamais pensé si le roi eut laissé la partie
la plus nombreuse et la moins querelleuse de ses sujets
en repos. Les catholiques, partant de ce principe que
toutes les libertés se tiennent, ne se contentèrent plus de
demander timidement que l’instruction fût affranchie ; ils
réclamèrent à la fois la liberté de la presse, la liberté du
langage, l’égale répartition des emplois, l’abolition du ré
gime des arrêtés, etc., etc. De là le pétitionuement ; de là
l'union; de là la révolution.

Avant de retracer les longs et vifs débats qu’excitèrent
dans la chambre les arrêtés sur l’enseignement, nous
croyons devoir, pour plus de clarté, en rappeler ici textuel
lement les principales dispositions.
Le premier de ces arrêtés, en date du 44 juin, portait :
« Considérant qu'il s’est formé sans notre consentement,
un grand nombre d’écoles et d’établissements où l’on en
soigne les langues grecque et latine, et dans lequels aussi
les jeunes gens sont préparés à l'état ecclésiastique ou à un
autre état scientiﬁque;
« Eu égard. à l'art. 226 de la Loi fondamentale, qui con

ﬁe l’instruction publique à notre sollicitude;
« Considérant que l’instruction d’un grand nombre de
jeunes gens ne peut de‘meurer conﬁée à des instituteurs
dont les talents et la capacité ne nous sont pas garantis,
et dont l’enseignement n’est soumis à aucune surveillance
de notre part;
i< Voulant faire cesser cet état irrégulier de choses

i"arrèté du

“juin 1825’.
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qu’aucune disposition législative ne sanctionne dans ce
royaume;
« Désirant en même temps faciliter et favoriser ce qui
peut rendre les jeunes gens plus habiles à devenir des
ecclésiastiques instruits pour l’église catholique romaine;
« Eu égard à la nécessité d’étendre et de modiﬁer les
dispositions des arrêtés des 2 août 4845, 25 septembre
4846 et 49 février 4848, concernant la reconnaissance et le
régime des écoles latines et des collèges ;
« Sur le rapport de notre ministre pour l’instruetion
publique, l’industrie nationale et les colonies et du direc

teur général pour les affaires du culte catholique, en date
du 6 octobre 4823 et du 23 octobre 4823;

« Vu l’avis de notre ministre de l’intérieur du 49 mai
dernier :
« Le conseil d’état entendu : nous avons arrêté et arrê
tons

« Art. 2. Il ne pourra être établi aucune école latine,
collège ou athénée sans l’antorisation eæpresse du départe—
ment de l’intérieur.
« Art. 3. Nul ne pourra enseigner simultanément à
des enfants de plus d’une famille, les langues latine et
grecque, soit dans les écoles primaires, soit dans ‘des
maisons particulières, à moins d'avoir obtenu à l’une des
universités du royaume le grade de candidat ou de docteur
en lettres.
« Art. 4. Tous collèges, athénées, ou écoles latines, sont

sous la surveillance du département de l’intérieur...
« Art. 5. Tous collèges, athénées ou écoles latines men
tionnés à l’art. 4“, qui à la date du présent arrêté n’ont

pas été conﬁrmés comme tels par des arrêtés antérieurs,
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seront fermés à la ﬁn du mois de septembre 4825, à moins
d'avoir été reconnus avant cette époque. »
Cet arrêté fut suivi d'un autre du même jour, en 46
articles, portant organisation du colle’qe philosophique.
« Eu égard (y disait Guillaume) aux représentations de
quelques chefs du clergé sur l'insuffisance de l'enseignement
préparatoire donné aux jeunes gens qui se destinent à
l'état ecclésiastique ;
'
'
« Et voulant favoriser les moyens de former des ecclé—
siastiques capables pour l‘e’glise catholique romaine:
« Art. 4. Il sera érigé provisoirement près l'une des
universités des provinces méridionales du royaume un éta
blissement d'instruction préparatoire pour les jeunes
catholiques romains qui se destinent à la carrière ecclé
siastique.

2e arrélé
du 44juin.

« Cet établissement, sous la dénomination de collége
philosophique, sera installé dans un local convenable....;

les élèves y seront reçus avec permission de porter l'habit
ecclésiastique... »
.
L'art. 2 contenait l'énumération des 22 branches de
connaissances qui devaient être enseignées au collège
philosophique.
«' Art. 3. Notre ministre de l'intérieur nous proposera
pour ce collège trois professeurs, après avoir entendu l'ar—
chevêque de Malincs, etc. »
‘
Le 44 juillet suivant Guillaume porta un nouvel arrêté
ainsi conçu :

u Sur la proposition du directeur général pour les affai
res du culte catholique, en date du 3« de ce mois; vu

notre arrêté du 44juin 4825 contenant les dispositions
sur l'établissement d'un collège philosophique pour les

Arrêté
du ‘il juillet.
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jeunes gens du culte romain destinés à l’état ecclésias—
tique;
« Voulant assurer la stricte exécution de notre arrêté
susmentionné;
« Avons trouvé bon et entendu de statuer qu’à dater de
ce jour, il ne sera plus admis dans les séminaires épiscopauæ
de nouveaux élèves que oeua: qui auront convenablement
achevé leurs'e’tudes préparatoires au colle’qe philosophique...»
Toutes ces mesures de rigueur furent complétées, quant
à l’enseignement ecclésiastique, par un arrêté royal du 20
novembre de la même année.
Il résultait de ces dispositions, que les grands séminaires
allaient demeurer deux années sans recevoir de nouveaux
élèves; qu’ainsi il y aurait dans la collation des ordres sa
crés deux années d'interruption pendant lesquelles il serait
impossible de remplacer par de jeunes prêtres ceux que la
mort aurait moissonnés.
14 août.

Enﬁn une résolution, en date du 14 août, vint mettre

le sceau à l’asservissement de l’instruction ecclésiastique et
civile.
Le roi y dit:
« Qu’il a été informé que quelques parents envoient
leurs enfants à l’étranger pour être instruits dans les hu
manités;
« Qu’il està craindre, avec raison, que dans quelques

unes de ces écoles étrangères ils puisent des principes en
opposition à nos institutions nationales et auæ sentiments de
ses sujets; qu’en conséquence il a trouvé bon d’ordonner ce
qui suit:
« Art. 1*". Aucun des jeunes belges qui, après le premier
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octobre prochain, auront été étudier les humanités hors du

royaume ne pourra être admis aux universités ni au colle’ye
philosophique...
« Art. 3. Les jeunes belges qui,après le premier octobre
prochain, auront étudié les humanités ou fait leurs études
académiques ou théologiques hors du royaume, ne seront
nommés à aucun emploi ni admis à exercer aucune fonction
ecclésiastique... »
Tous ces arrêtés étaient le déploiement d’un vaste sys
tème, habilement combiné et dissimulé sous des formes

astucieuses. Le grand but de la politique du roiétait, comme
on le sait, la fusion de la Belgique: et de la Hollande; et
poury parvenir il crut qu’il fallait effacer insensiblement
toute empreinte du caractère belge. Guillaume ne voyait
‘pas de plus grand obstacle à ses desseins que l’attachement
de ses nouveaux sujets à leurs croyances: il n'avait point

oublié que son projet de Loi fondamentale avait été rejeté
en 4815, en grande partie par l’influeuce du clergé catholi
que, et les longues et vives querelles qui s’en étaient suivies
entre lui et l’épiscopat. Au-dessus du catholicismeluiappa

raissait sans cesse le fantôme effrayant de la puissance
papale, commandant à une milice invisible, unie, redouta

ble, et remuant à son gré les esprits par des ressorts secrets
et puissants. Pour maintenir sa suprématie il pensa qu’il
fallait détruire, ou si cela ne se pouvait, user peu à peu les

chaînes qui rattachaient les Belges au chef de l'église catho

lique, à ce souverain étranger dont la domination absolue
et tyrannique constituait selon lui un état dans l’état; il
pensa que pour atteindre plus sûrement son but il fallait,

tout en se couvrant du manteau du bien public et de la
regilion même, concentrer en ses propres mains l’instruc
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tion de la jeunesse ecclésiastique et laïque et la faire élever
par des hommes de son choix (1).
On ne peut guère douter au surplus que le projet de Guil
laume n’eût les plus vastes ramiﬁcations, qu’il ne fût con
certé avec les princes protestants de l’Allemagne, et que ce
ne fût enﬁn qu’un prélude à des mesures plus hardies cen
tre le catholicisme.
cescîiämâgîgs— Le moment semblait favorable. A la tête de l'épiscopat
àses desseins. belge était un vieillard inﬁrme qu'on espérait pouvoir faci

lement intimider ou gagner. La presse catholique et la
presse libérale, qui avaient fait entendre pendant les cinq
ou six premières années du nouveau royaume des accents
généreux, étaient frappés de mutisme. Il faut le dire, elles
ne furent guère d’abord soutenues par la nation, qui fati
guée de ses longues agitations, semblait tombée dans une
sorte d’añ’aissement moral. Ces écrivains courageux (a), qui
jadis avaient pris la défense de nos droits constitutionnels
dans des écrits périodiques souvent remarquables, s’étaient
retirés d’une arène périlleuse où ils se voyaient sans cesse
harcelés par les limiers du pouvoir let impitoyablement

condamnés par des cours spéciales ou des tribunaux amo
vibles. Les gazettes belges presqu’exclusivement occupées
(1) Guillaume voulait, de l'aveu des Hollandais, établir la suprématie du pouvoir
civil sur le pouvoir religieuœ. Voir aux piècesjustæ'ﬁcalc‘ves le discours de M. Van
Alphen, t. Il], note 99.
(2) On sait quel fut le sort de M. l'abbé De Foere et de sonjournal. On sait com—
ment i'urent traités, un peu plus tard. les abbés Bueleus et Zinzerling: celui-là pour
avoir dit: Hæreticum nesct‘t Belge subi1‘ejugum; et celui-ci pour avoir fait quelques
plaisanteries sur l'archevêque d’Utrecht. Cela occasionna deux graves procès, et ils
furent condamnés l'un et l’autre à une année de prison par l'excellente justice de
ce temps-là. L'autorité alla jusqu'à dissoudre comme dangereuse une association
,.
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de politique étrangère n'étaient pour l'ordinaire que l'écho
des journaux français, soi-disant libéraux, qui attaquaient

l'inﬂuence du clergé sous la monarchie restaurée des Bour
bons avec la philosophie irréligieuse et intolérante du
XVIIIe siècle. Quelques-unes de ces feuilles, qui parleur
cynisme, leur impiété et leurs calomnies outrageaient cha
que jour les mœurs et les croyances de la nation, étaient
non-seulement tolérées, mais à ce qu'on assure instiguées
et soudoyées par notre gouvernement. Ce qui pouvait faire
croire ici à la connivence de l'autorité. c'étaient les pour
suites sévères exercées de préférence contre des écrivains
recommandables et contre des hommes vénérés, dont tout

le tort était d'avoir osé prendre avec quelque chaleur la dé
fense de notre culte et de nos libertés.
'
Ala tribune on ne s'était point occupé jusqu'à cette
époque de questions religieuses;la majeure partie des mem
bres de l'opposition même paraissait avoir peu de sympa
thie pour ce genre de libertés. Guillaume croyait être bien
sûr de la patience du peuple belge, après tant d'essais
et d'empiétements successifs, impunément hasardés et
souﬂ‘erts avec tant de résignation. Et en effet lorsque
les arrêtés de juin furent publiés ils ne produisirent
pas sur les masses une bien vive impression; on n’en

sentitpas la portée. Mais quelques hommes habitués àl'äläïkââÿâjﬁ
suivre la marche du gouvernement et qui connaissaient
le passé n'en furent point dupes malgré les spécieux
prétextes dont il s'enveloppait. Ils dirent que le roi
était mal conseillé; que c'était un piège qu'il se tendait à
lui-même et une nouvelle révolution qu’il allait provo—
quer.
En effet son collège philosophique n'était qu'une se—
HIST. DU ROY. DES PAYS-BAS, 1‘. Il.

‘0
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coude édition déguisée avec une rédaction atténuante du
séminaire—général de Joseph II; et l’histoire était là pour

attester ce qui pouvait advenir d’une semblable épreuve.
Comment concevoir quele prince lui-même s’avisât de trou
bler cette tranquillité profonde et cette longue paix dont
les Belges avaient joui sous son propre règne sans nul in- »
convénient

pendant dix années‘? Conservait-il encore,

comme on le prétendait, d’anciens ressentiments envers
les prêtres catholiques parce que quelques-uns d’entre eux
s’étaient élevés contre la Loi fondamentale et avaient con
seillé le refus de serment aux notables? Mais il y avait
longtemps de cela; mais le corps entier du clergé lui avait
donné depuis les preuves les plus sincères de condescen
dance et même d’attachementl N’allait-il pas réveiller et
justiﬁer leurs craintes et leurs vieilles appréhensions?
Quoi de plus étrange en réalité qu’un roi, zélé calviniste,
s’érigeant en pontife et en réformateur pour le plus
grand bien de ses sujets catholiques? ouvrant un séminaire
pour leurs lévites? s’attribuaht le monopole exclusif du
jeune clergé et le contraignant à passer par son officine?
C’est un axiome trivial en politique qu’ll n'y a pas de
meilleure sauvegarde pour les trônes que la religion des
peuples: ce ne sont pas tant les sujets qui suivent des
croyances différentes de celles du prince qu’il faut redou
ter, que ceux qui n’en pratiquent aucune et les mépri- ‘
sent toutes. Le roi des Pays-Bas allait frapper les Belges au
cœur en attaquant et leurs prêtres et leur culte! S’il éprou
vait de l’opposition (et pouvait-il en douter?) il allumait un
brandon de discorde entre ses sujets de différentes sectes ;

il fallait qu’il appelât à son secours toute la lie du libéra
lisme et du philosophisme, tous les hommes sans religion
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ou dévoués à la religion du prince, pour en faire une es-v
pèce de coalition contre les catholiques!
Les chefs de diocèses réclamèrent d’abord unanimement _ R éela m a
1mnsde5chef5
auprès du roi, qui leur donna des réponses évasives. Ils de dmceses.
écrivirent à Bonne, qui leur ﬁt connaître qu’elle venait
d’adresser à la cour des Pays-Bas d’énergiques représenta
tions, dont il convenait d’attendre le résultat; que cepen

dant le clergé devait se tenir sur la réserve et purement
passifsi l’on essayait d’en venir immédiatement à l'exécu
tion des arrêtés (4).
Le gouvernement poursuivit son entreprise avec célérité
et ténacité ; il ﬁt tous les préparatifs nécessaires pour l’ou- "
verture du collège philosophique à Louvain, dans le local
même qui avait servi 35 ans auparavant au grand-sémi
naire de Joseph Il. Les arrêtés du 44 juin étaient conçus
(sans douteà dessein) d‘une manière assez ambiguë: on
pensa d’abord que leurs dispositions n’atteignaient pas les
frères de la doctrine chrétienne appelés en Belgique par
quelques personnes généreuses et animées d’un zèle
éclairé. En vain s'étaient-ils résignés à l’humiliante forma
lité des examens et aux visites inquisitoriales des in
specteurs de l’enseignement primaire: ou fut inexorable.
Expulsés des villes de Dinant,de Namur, de Liège, de Tour—

nai, un certain nombre d’entre eux, qui étaient étrangers,
furent reconduits aux frontières par la gendarmerie.
Les gouverneurs eurent ordre de fermer leurs écoles.
Quelques-uns exécutèrent personnellement cette triste
commission, quoiqu'avec une répugnance extrême; mais
il y allait de leurs places, ils obéirent. Les prétendus amis

(1)“oyez pièces justificatives, notes F, G, H, I.
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du roi applaudirent. « Ce n'était, assurait-on, que des

« jésuites déguisés, des missionnaires de l’ultramonta
« nisme et de la France qui venaient tramer quelque révo
« lution en Belgique au proﬁt de leurs patrons. D Si le roi
avait eu des gens sages et fermes dans ses conseils, ils lui
auraient dit : « Sire, vous voulez chasser comme des mal

« faiteurs des hommes qu'il faudrait attirer chez vous s'ils
« n'y étaient pas; des hommes qu’il faudrait combler
« d'honneurs et de bienfaits s'il était en votre pouvoir de

« leur en faire accepter; des hommes qui ﬁniraient par
a rendre déserts les bancs des cours d'assises et les prisons
« si vous pouviez les multiplier sur tous les points de votre
« royaume! Croyez, prince, que les ennemis des frères ne
« sont pas seulement les ennemis de la religion, mais du
« pays et de Votre Majesté. » Mais il y a bien peu de con
seillers qui osent direh\t à l'oreille des rois des paroles
que ceux-ci n'aiment point à entendre, surtout quand
les rois sont puissants et redoutés comme l'était alors
Guillaume.
A l’époque où les frères de la doctrine chrétienne étaient

expulsés de la Belgique, des philanthropes, animés d'un
espritc’émulation anti-religieuse, essayaient de les rem
placer par de nouveaux hommes et de nouvelles méthodes
d'enseignement. On forma des associations et des comités;
on annonça de toute part des écoles d'enseignement mutuel

et simultané. Le gouvernement les favorisa et leur accorda

d'amples subsides: sous prétexte que l'on devait se borner
àdonner l'instruction pour ne pas porter atteinte à la
liberté des croyances, on en avait à peu près banni la re
ligion.Mais ces institutions ne prospérèrent point, faute
de souscripteurs et d'élèves: le libéralisme de leurs par—
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tisans se dépensa en vaines paroles et fournit très-peu d’ar
gent; elles ne purent jamais gagner la conﬁance du peuple,
même après qu'on eut fermé toutes les autres écoles.
Vers le même temps on supprima plusieurs collèges
libres, tenus par des particuliers, prêtres ou laïques, à
Liège, (1) à Floreffe, à Alost, à Malines. D'autres institu
tions, dont la tendance n'était nullement catholique, ne
(l) Un membre des états-généraux, inspecteur de l'instruction moyenne et pri—
maire, avait adressé au ministre de l'intérieur, en septembre 1825. deux rapports»
l'un en faveur du collège de Beauregard, tenu par M.Stas ; l'autre pour le maintien
des écoles des trères,àLiége ((1). Ces rapports, qui ne furent nullementapprouvés par
ses collègues de la commission, le mirent au plus mal avec Sa Majesté, qui trouva
les opinions de cet inspecteur fort arriérées et tout au plus dignes d'un margut‘lh‘er.
Celui—ci se démit de ses fonctions, et soutint à la tribune les libres doctrines qu'il
n'avait pu faire prévaloir par voie de représentations ollicieuses.
Les commissions d'instruction créées par le gouvernement furent utiles tant
qu'elles jouirent de quelque indépendance; mais àdater de l'époque dont nous par
tous elles devinrent des instruments passifs du pouvoir. On peut en juger par la
résolution suivante de la commission de Liège (extraite du procès-verbal de cette
commission, du 9 août 1826.):
«Considérant (dit-elle) que l'assiduité qu'exige l'état d'instituteur primaire est
ne incompatible avec les devoirs attachés au saint ministère, et que d'ailleurs les
« ministres d'un culte quelconque ne peuvent, aux termes de l'art.6 du règlement
u pour le plat pays, être revêtus d'aucune fonction publique:
« Est d'avis qu'aucun ecclésiastique, ayant charge d'âmes, et comme tel exerçant
« actuellement des fonctions religieuses dans une paroisse, ne sera désormais plus

« admisd l’cœam‘en de la commission et ne pourra obtenir aucun brevet de capa—
« cité, ouvrir ni faire ouvrir aucune école, sous quelque prétexte que ce soit. »
Ces messieurs, dans leur sollicitude pour le saint mt‘m'stèl‘e, comprenaient mal
assurément les paroles de l'Evangile, Ito et docete... Toutes les rigueurs du gouver—
nement furent réservées pour les catholiques. En Hollande, pas un seul établisse
ment calviniste ne fut fermé. Là, quoique près des deux cinquièmes de la popula
tion fussent catholiques, sur 68 inspecteurs d'écoles, pas un seul catholique! Voilà
comment on entendait, et comme on entend encore aujourd'hui, la tolérance sous
le régime néerlandais!
(a) Je possède encore la minute de ces deux rapports.

Suppression
des collèges Il
bres.
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_ Le roi, prin'
clpal

auteur

des arrêtés.

furent point inquiétées. Le gouvernement espérait faire
reﬂuer dans ses collèges les élèves des établissements qu'il
avait détruits: il se trompa. La répugnance des parents
était tellement prononcée, qu'un grand nombre d'entre
eux envoyèrent leurs enfants à l'étranger, malgré les inca
pacités politiques dont on les frappait.
Les uns attribuaient l’idée première des malencontreux
arrêtés au fanatisme de M. Van Maanen; d'autres à M.

Goubau, directeur du culte catholique, ancien janséniste,
semi-théologien, semi-philosophe, fort entiché des projets
de Joseph Il ; d'autres à M. Van Gobbelschi‘oy. Mais ceux
qui virent de près ourdir toute cette intrigue ne sauraient
douter que son principal moteur ne fût le roi lui-même, et
que si MM. Goubau, Van Maanen, Van Gheert et autres y
apportèrent le tribut de leur bonne volonté en de leur
coopération, ils n'étaient que ses instruments. Il y tenait
comme si sa couronne y eût été attachée. Il n'en était pas
d'ailleurs à son coup d'essai: il voulait renouveler en grand,
dans son royaume des Pays-Bas, ce qu'il avait tenté en
vain dans sa petite principauté de Fulde, où il véxa si
bien les catholiques que sur leurs plaintes réitérées la
diète lui ordonna sérieusement de laisser les consciences
de ses sujets en repos. Guillaume y pensa longtemps
néanmoins avant de franchir le dernier pas. Les arrêtés
étaient prêts depuis plus de deux ans qu'on n'osait encore
les publier. Mais dans cet intervalle on chargeait la mine
en silence ; on s’approchait de quelques—uns des membres
les plus inﬂuents de la seconde'chambre; on faisait des dé
marches amicales auprès des chefs du clergé et notamment
de l'archevêque que l'on accablait alors de prévenances.
On avait grand soin de lui présenter l'institution du col
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lége philosophique comme étant toute bienveillante dans
l’intérêt de la religion. Heureusement l’honorable pré—
lat était entouré d’hommes avisés, ils sentirent le piège et
le repoussèrent avec fermeté (1).
Vers cette époque les gazettes du gouvernement se mirent
à parler avec beaucoup d'affection et d’emphase des libertés
de l’église belgique, jusque là disait-on trop négligées. Nous
ignorions complètement pour la plupart qu’il existât au
fond de la Hollande, une secte, soi—disant catholique, qui
se nommait la petite église d’Utrecht. Ces mêmes journaux
nous l’apprirent. Ils nous apprirent que monseigneur Mÿ_æf{;älê‘
Guillelmus Vet en était archevêque, et qu’on l’accueillait
depuis peuà la cour avec beaucoup d’honneur et de dis
tinction. Nous devinâmes enﬁn que e’était d’après cette
secte janséniste, imperceptible même en Hollande, qu’on se
(1) Parmi les ecclésiastiques qui rendirent d'inapprêcîahles services à la
cause catholique par leurs conseils et leur énergie, ont peut citer M. Barret,
grandvicairc à Liége; M. Van Bommel, depuis évêque de Liège; M. Sterckx, au—
jourd’hui cardinal, archevêque de Malines, et M. Vanderhorst, avocat à La
Haye
MS‘ De Méan, alors affaibli par l'âge et les inﬁrmités, était un digne prélat, vé—
nérable par sa piété et ses habitudes de bienfaisance. On sait avec quelle générosité
il accueillit, étant évêque de Liège, les réfugiés de 93, entr’autres, l'abbé de Lille.
Et le poète paya en beaux vers la dette du proscrit:
«Pontife des Liégeois (dit-il) accepte mon hommage!
« Le plus près du volcan tu déﬁas l'orage.
« Tes états sont bornés, tes dons sont inﬁnis. »

Il ajoute en note: Le prince évêque de Liége se montra. dès le commencement de
u l'émigration, l'un des plus empressés à secourir les malheureux français obligés

u de quitter leur patrie; mais ses généreux secours ne leur furentpas longtemps
« utiles: le prélat vit bientôt ses états envahis, etil fut lui-même obligé de fuir de
« vant les ennemis de la religion et de la monarchie. » (Poème de la Pitié,
chant :5.)
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proposait de réformer les catholiques dans les Pays-Bas en

l’an

de grâce 4825 (I). Malheureusement Monseigneur

Guillelmus Vet manquait d'un caractère essentiel pour un
évêque orthodoxe; car ayant fait connaître à Borne sa
nomination, comme tous ses prédécesseurs, il en avait

reçu comme eux (à ce qu’on assure) poste pour poste, sa

bulle d’excommunication.

.

En même temps le gouvernement voulant combattre le
clergé par ses propres armes chargeait de vieux jansénistes
belges en joséphistes, tout étonnés de se voir remis en
honneur et en faveur, de remuer la pondre des bibliothè
ques pour tâcher d’y découvrir quelques bons arguments
contre les prétentions des papistes. Il envoyait des appren
tis théologiens étudier dans les universités d’Allemagne,

multipliait les bourses et grossissait les traitements des
professeurs au collège philosophique. Enﬁn au milieu de
cette propagande ministérielle on voyait beaucoup d’hom
mes pris subitement (l’un beau zèle pour les libertés
de l’église belgique, qui jusque là s’étaient moqués de toutes
les églises du monde, et qui « fraîchement gonﬂés de
« conciles et de canons, n’auraient peut-être pas soutenu
« (comme nous le disions aux états-généraux) un examen
« surle catéchisme. »
Un célèbre écrivain français avait le premier défendu la‘
liberté de l’instructiou dans quelques pages étincclantes
d’éloquence et de logique. Mais il n’avait été compris en
France d’aucun parti, tandis que le danger de notre posi
tion nous montrait cette doctrine, en apparence si hardie,

(1) On peut voirl’origine des longsdémélés de cette église jauséniste avec la cour
de Romc, dans l'Hislot‘re générale des Provinces- Unies, par Dujardin et Sellius.
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comme l'unique planche de salut. L'étrange manie de vou
loir administrer la science, la morale et la religion comme
on administre la police au milieu d’une population sus
pecte, se faisait sentir à nous sous un prince hostile à nos
croyances avec ses conséquences nécessaires et immédiates.
Tout nous forçait enﬁn à nous refugier dans les bras de la
liberté.Et après cinq années de combats ce remède héroïque
fut appliqué par la constitution de 4834 au vigoureux tem
pérament du catholicisme belge. Il a produitdéjà d’heureux
fruits qui dureront et croitront, il faut l’espérer, aussi

longtemps que durera chez nous le régime représentatif.
Parmi les 55 catholiques du midi, il y avait un assez

grand nombre d'hommes sages également attachés à la
religion, au pays et au roi. Dès les premiers jours de notre
arrivée à La Haye, tous s'expliquaient ouvertement sur la
faute capitale dans laquelle le gouvernement venait de
tomber: c'était, disaient-ils, le devoir de chacun de l'éclai

rer. Mais à mesure que l'instant de la discussion approchait,
leur zèle et leur indignation allaient se refroidissant. Les
uns avaient découvert que le roi voulait le’maintien des
arrêtés et ils disaient qu'il serait dangereux de le heurter,

qu’il valait mieux recourir à des représentations officieuses
en évitant le bruit et le scandale. Les autres, qui crai

gnaient de compromettre leurs places ou leur crédit,
avaient pris le parti de garder un silence prudent. Mais
cela ne faisait pas le compte du roi, qui pour en imposer
davantage aux catholiques, voulait engager les membres
les plus inﬂuents de la seconde chambre et les plus at
tachés à la religion à prendre la défense de ses nou
velles écoles. Il sollicita donc vivement les députés sur
qui. il pensait avoir le plus d'ascendant, soit à cause de

Aspecl de
la 2.-“ cham—
bre, en octo

bre 4825.

leurs fonctions, soit à cause des faveurs dont il les avait

gratiﬁés, à prendre la parole dans l'assemblée; mais tous
s'en excusèrent pour ne pas compromettre soit leurs prin
cipes, soit leur réputation. Quelques-uns de ces hommes
politiques promirent toutefois de faire des instances au—
près de ceux de leurs collègues qui avaient annoncé for
mellement l'intention d'attaquer les arrêtés pour les en
détourner, s'il était possible. Mais comme ils n'y réussirent

point le gouvernement, mécontent de leur peu de fran
chise, leur en voulut presqu'autant qu’à ses adversaires
déclarés... Dans ces circonstances décisives je ne connais
rien de mieux que de céder à une première inspiration
quand elle part de la conscience. Cela pourra vous jeter
dans de graves embarras, vous susciter des ennemis; mais

vous aurez rempli votre devoir; à la fin chacun vous
rendra justice, et il se trouvera que vous n'aurez pas été
seulement un honnête homme mais un habile homme.
En déﬁnitive pourtant la grande majorité n’osa s'expli
quer sur cette haute question qui intéressaittout le monde.
C’est ce défaut d'énergie, cette couardise dans les anciens
états-généraux qui perdit tout, et qui perdra toujours les
assemblées délibérantes à majorités ﬂottantes, molles et

craintives. D'autres dangers nous menaçaient: c'étaient
nos divisions. Ce ne fut point parmi les Hollandais, mais

dans nos propres rangs que nous trouvâmes nos plus redou

tables adversaires. J'ai bien peur qu'aujourd'hui même
nous ne soyons pas encore guéris de cette vilaine maladie.
A cet égard nos frères du nord se montrèrent plus sages
que les Belges, on ne les vit point se quereller entre eux
lorsqu'ils étaient en guerre contre nous.
' '
Les orateurs de la liberté de l'enseignement furent

Mi“. Fahri-Longrée, le baron de Stassart, Surmont de Vols—

berghe, De Gerlache, de Sasse d’Ysselt et le vénérable
baron de Sécus, le Nestor de notre opposition, le digne et
intrépide défenseur de toutes nos libertés politiques et
religieuses. Les arguments puisés dans la théologie, quoique
les meilleurs peut-être de tous contre le collège philoso
phique, ne me semblaient guère convenables dans la cir
constance. Mon système était de faire dériver la liberté
des séminaires de la liberté générale de l'instruction; d'éta
blir en principe que tout citoyen, catholique ou non, phi
losophe ou croyant, avait droit d'ériger une école, et que

les évêques devaient être rangés à cet égard dans la même
catégorie que les particuliers. Il me paraissait singulier
de venir plaider la cause de notre orthodoxie devant
une chambre dont la moitié était calviniste, et dont une

partie catholique ne se piquait pas d'être très-catholi
que. Je déduisais la liberté de l'enseignement de la liberté
de la presse et de celle des cultes, et j'en faisais un tout
indestructible (1). Je ne crois pas qu'il fût possible de poser
la question d'une manière plus large et plus solide.

(1) L'art. 226 de la Loi fondamentale des Pays-Bas portait: u L'instruction pu—
« blique est un objet constant des soins du gouvernement. 1) Mais était-ce à dire que

le roi pouvaitl‘organiscr ou la désorganiser arbitrairement? Si le roi lui-même l'a
vait enlenduainsi, commentavaihil tardé 10ans a s'en saisir‘! Si c'était là le sens na

turel, le but véritable de l'article, comment avait-on permis à tant d'établissements
privés de s'élever par tout le pays? N'était-il pas au contraire évident que jusque
vers 1825, le gouvernementavait compris comme tout le monde, par instruction
publique, celle qui était donnée aune frais du trésor public; et par instruction pri—
véc, celle que l'on allait recevoir dans des écoles librement érigées par des particu
tiers?
Que l'on nous permette ici un rapprochement qui prouve que l'art. 226 était ex
tensif, et non pas restrictif, en fait de liberté; qu'il avait été conçu en faveur de l'in—

Principes et.

fondementdu
système de la
liberté d'en
seigner.
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Ceux qui ont prétendu que c'était ici un plan concerté
d'avance avec l'épiscopat belge se sont étrangement mé

struction, et non pas contre elle. L'ancienne Loi fondamentale des Provinces-Unies,
chapitre du culte et de l'instruction publique, portait:
« Art. 133. La religion chrétienne réformée est celle du souverain...
u Art. 139. Le prince souverain a, indépendamment du droit et du devoir d'exer
« cer sur toutesles communions religieuses telle surveillance qui sera trouvée utile
« auto intérêts de l'état, le droit de prendre et de régler les institutions de celles de
« ces communions qui jouissent de quelques traitements ou subsides du trésor pu
« blic.....
«Art. 140. Afin de favoriser la propagation de lareltgt‘on vu qu'elle est un des
a plus fermes appuis de l'état, et pour concourir aux progrès des lumières, l'in—
u struction publique, dans les hautes, moyennes et basses écoles, est l'objet con—
il stant des soins du gouvernement.. »

.

Fautil supposer que ces mots: aﬁn de favoriser la propagation de la religion
(réformée), seraient restés in patte, comme pensée prédominante du gouvernement,
lorsqu'on arefondu la constitution de 1814 pour l'approprier aux besoins des nou
veaux sujets bclges catholiques ‘2 Au lieu de prêter ces intentions cachées et pcrﬁdes
à la commission de rédaction semi-hollandaise et senti-belge qui a rédigé la Loi fon
_ damentalc de 1815, n'est-il pas plus naturel de croire que l'on avait voulu, en re
tranchant la première partie de ce fameux article 110, réprimer l'esprit calviniste
qui mettait, selon savieille coutume, l'église dans l'état, pour lui substituer les prin
cipes d'une véritable tolérance? Le gouvernement lui-même avait révélé sa pensée
à cet égard dans un grand nombre d'actes lorsqu'encore tout charmé de l'acquisi
tion de la Belgique il ne cherchait qu'à se l'attacher de plus en plus. Un arrêté royal
du 2 août1815 proclamait la libertéla plus illimitée en fait d'instruction. « Il per
il mettait à quiconque se sentait apte denseiyner d'ouvrir une maison d'éducation. ))
Le ministre Repelaer, dans son rapport aux états-généraux, en 1816, mettait au
nombre des causes principales de la décadence de l'instruction sous le gouvernement
français, «les entraves dont on l'avait surchargée. » Je n'ai jamais pu comprendre
comment la chambre en masse ne se révolla point à la vue de l'interprétation ahu
sive et tortionnaire que le roi osait donner de son autorité privée, à une disposition
aussi explicite que celle de l'art. 226 de laLoi fondamentale de 1815 ! Je n'ai jamais

pu comprendre que là où celle—ci disait sollicitude et protection, il lui fût loisible
d'écrire monopole et oppression ! Si dans les constitutions que le peuple s'est oc—
troyées de nosjours il a serré le pouvoir royal de trop près il ne faut pas s'en éton
ner; ce n'est qu'un tri‘ste retour des choses d'ici-bas! Tout pouvoir abuse; le milieu

sera toujours ditîicile a tenir.

pris. Notre clergé ne réclamait pas d'abord la liberté de
l'instruction comme loi constitutionnelle, mais bien comme

un privilège inhérent à l'épiscopat. Scandalisé du ravage
toujours croissant des mauvaises doctrines, il avait peur
et de la liberté de la presse, et de la liberté des cultes;

il s'efforçait d'envisager encore le gouvernement comme un
pouvoir protecteur par essence, comme une sorte de despo

tisme nécessaire pour le bien.

‘

Et il faut l'avouer, ses raisons étaient graves. « Ponvons-.
nous, disait-il, approuver la liberté de toutes les religions,
nous qui pensons qu'il n'y en a qu'une bonne? La vérité
et le mensonge s'excluent nécessairement : cette tolérance
qu'on" nous demande est absurde car elle suppose l'indiffé
rence en matière de croyances, c'est-à-dire sur le plus

grand intérêt de l'humanité; à cet égard nous ne peu
vous ni céder ni transiger. Quant àla liberté absolue de
la presse, nous la regardons‘ comme une source de calami
tés innombrables ; elle soulève trop de passions et trop de
questions; elle jette d'abord l'anarchie dans les intelli
gences, et puis dans les gouvernements. Prétendre que la
vérité triomphe toujours lorsqu'elle peut se manifester
librement, c'est une erreur démentie par l'expérience de
chaque jour: nous sommes naturellement trop enclins
au mal; notre raison est trop faible, nos passions trop im
pétueuses et trop aveugles pour que nous ne soyons pas
le plus souvent entraînés lorsqu'on les excite et qu'on
les ﬂatte. L'esprit du catholicisme est un esprit d'obéis—
sance, de paix, de concorde; et la liberté de la presse,

avec son cortège obligé de querelles, d'injures, de men
songes et de calomnies, c'est le combat, c'est la confusion,

c'est l'anéantissement de tous les principes. »

Enﬁn notre clergé tenait le même langage que M. de Bro
glie en 4845, avec cette différence que M. de Broglie repous
sait la Loi fondamentale, et qu'en 4825 on s'y soumettait,
mais en persistant à se tenir toujours en dehors. Les souve—
nirs de la révolution française épouvantaientle clergé belge,
bien plus que les menaces du despotisme et du calvinisme.
« Il y a, disait—il, quelque chose de pire que le despotisme,
c'est l'excès de la liberté. Le despote opprime et persécute
ceux qui lui sont opposés; mais l'absence de frein déprave
en peu de temps toute une population. L'autorité trop
absolue abuse de sa force, mais elle contient et elle effraie

les malveillants; tandis que l'esprit démagogique conduit
au relâchement de tous les liens politiques et moraux en
favorisant l'anarchie. On peut opposer la patience au des
pote, on attend qu'il’change ou qu'il passe; mais la licence
populaire ne laisse après elle que des ruines. Quand on
peut tout dire et tout écrire, on peut tout faire: les mauvai
ses pensées sont mères des mauvaises actions; c'est ainsi
qu'on arrive, sous couleur de liberté, à la dissolution com

plète de la société et de la religion. Quoi qu'on nous dise
merveille des progrès de l'intelligence humaine, les premiè—
res vertus de ce monde seront toujours la foi, l'espérance,
la charité et la soumission aux puissances. Ce n'est pas
à des prêtres qu'il appartient de vouloir changer cet ordre
divin... »

Nous répondimes à ces raisons, que nous les croyons
parfaitement vraies, dogmatiquement et moralement; mais

qu'il ne s'agissait ici d'innover ni en matière de dogme ni
en matière politique, ni d'ébranler aucun pouvoir, soit spi
rituel, soit temporel; que nous ne voulions exciter ni les
catholiques, ni le clergé, contre le gouvernement, mais au

contraire ramener celui—ci dans les voies constitutionnelles;

que nous avions une charte que nous tenions de lui; qu'il
s’en prévalait pour comprimer nos consciences; que nous
trouvions dans cette charte des armes pour notre légitime
défense, et que nous croyons pouvoir et devoir nous en
servir.
Voilà quels scrupules il nous fallut vaincre et quels com
bats les catholiques durent se livrer entre eux, avant d’oser
résister à une autorité tyrannique! Ceux qui soutiennent
que dès l'origine les Belges méditèrent une révolution cen
tre le roi, se trompent et sur les intentionset sur les faits.

Cette révolution ne fut point provoquée par eux, mais mal
gré eux;jamais peuple ne fut plus calme et n’opposa plus
de patience et de longanimité aux entreprises insensées et
au suicide politique de son propre gouvernement.
On n’aurait qu’une idée bien incomplète de ce grand débat
parlementaire, si je me bornais à rapporter les analyses
aussi sèches qu’inexactes des journaux du temps. Je crois
devoir donner à la suite de cet ouvrage, quelques-unes des
opinions émises dans cette mémorable séance (4). Comme
actes publies, elles appartiennent à l’histoire de l’époque.
Quel que soit le parti que l’on adopte, on pourra puiser ici
des arguments et des réponses. D’ailleursdans cette grande
cause, le parti vaincu est loin de se tenir pour déﬁnitive

ment vaincu. II en appelle incessamment au public en
attendant qu’il puisse en appeler au législateur. J’avoue
qu'il y a bien des choses que je voudrais retrancher au
jourd’hui de mon propre discours, et bien d’autres que je
(4) Voyez aux Pièces justificatives, note K, la discussion des arrêtés du 44 juin
4825, à la 2dg chambre des états-généraux. (Séances des 43, M et 45 décem
bre 4825.)
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voudrais avoir dites plus haut. Les conséquences de la
liberté n'y sont pas assez complètement déduites; il fallait
oser laréclamer hardiment pour tout le monde, sans en
eæcepter les jésuites. Un principe vrai est vrai dans toutes
ses applications. C'est donc une malheureuse concession
que faisait mon inexpériencc aux préjugés de l'époque.
Mais j'entendais dire des jésuites, dont je m'etais jus
qu'alors fort peu inquiété, des choses si épouvantables,
choses que je n'avais pas le temps de vériﬁer, qu’il me
semblait que prudemment et par amour de la paix, on
pouvait ne pas les recevoir en Belgique: au fond c'était
rouvrir la porte à l'arbitraire. Tous les hommes qui dé
plurent au gouvernement pour leurs opinions religieuses
furent qualiﬁés de jésuites, et ce avec d'autant plus de per
ﬁdie et d'insistance qu'ils cherchaient plus à s'en défendre.
Pour savoir à que] point le sophisme peut être rusé, dé
loyal et audacieux, il faut l'avoir vu manier par les passions
politiques. Toutefois je ne puis m'empêcher d'ajouter ici
que j'étais frappé de la faute qu'avait commise, un gouver—
nement voisin en conservant d'une part le monopole de
l'université impériale, où l'éducation n'était ni royaliste
ni religieuse, et en rappelant de l'autre les jésuites inco
gnito pour leur livrer en quelque sorte par surprise
l'instruction de la jeunesse. Ce fut l'occasion de beaucoup
de troubles et de scandales en France. Tandis que si l'on
y eut déclaré hautement l'instruction libre pour tout le
monde, en se conﬁant davantage à la religion du peuple
et à la sollicitude des pères de famille, l'autel sur lequel
on voulait appuyer le trône comme on disait alors, triom
phait de lui-même avec la liberté. C'est cette protection
maladroite du pouvoir qui a tout compromis.
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Oruteu rs

MM. Fabri-Longrée, de Stassart, De Gerlache, de Sécus,

de l'opposition

parlèrcnt dans la séance du 13. Le 14, on entendit M. De

catholique.

Surmont, puis M. De Sasse, dont le discours dura plus de
deux heures. M. le baron De Sasse, homme doué du plus
noble et du plus généreux caractère, et qui pensait qu'une
question de cette importance devait être plaidée sous toutes
ses faces, reproduisit à la tribune une partie des raisons

que les évêques avaient alléguées dans leur correspondance ,
avec le gouvernement. M. Geelhand-Dellafaille dit quelques
mots seulement après M. De Sasse, pour désavouer, en ce
qui le concernait comme catholique, la tournure théologi

que et irritante qu'avait prise la. discussion, etil ajouta qu'il '
s'en référait du reste à l'opinion de M. De Gerlache.Jusque
là les orateurs contraires à la liberté de l'enseignement
n'avaient point abordé la question, sauf MM. Beelarts van
Blockland et Van Alphen qui en avaient dit quelques mots
en passant.
Le 15, M.Van Utenhove van Heemstede, fort savantastm- M. vÊ:vpæn—

nome et plus zélé calviniste, se leva pour réfuter lesadver
saires du collège philosophique: « Cette institution tant
« calomniée, dit-il, n'est pas seulement un acte très-sage
« du gouvernement, c'est une mesure commandée par la
«- nécessité puisque le clergé catholique et même le haut
« clergé est encore plongé dans les ténèbres de l’ignorance
« et se montre animé du plus intolérant fanatismel.... »
Ces téméraires paroles, accueillies par les uns avec des

marques d'approbation et par les autres avec des murmu
res, mirent toute la chambre en émoi. Comme l'orateur

voulait continuer sur le même ton l'assemblée devint tumul
tueuse, et M. Van Utenhove termina son discours au milieu

du bruit et de la confusion générale.
HIST. DU ROY. DES PAYS-BAS. T. Il.
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J'avais compté, je l'avoue, dans l'origine sur le bon sens
et la sympathie de nos frères du nord pour leur faire sen
tir le danger qui les menaçait eux-mêmes si l'on venait à
reconnaître en principe que l'instruction tombait dans le
domaine du gouvernement. Le roi pouvait changer de reli—
gion et se faire catholique. Auraient—ils trouvé bon alors,

me demandais-je, qu'on supprimât arbitrairement les éco
les calvinistes? Mais dans les assemblées délibérantes la
passion, les intérêts du moment l'emportent_d'ordinaire
sur la crainte d'un péril éloigné et même sur la justice,
quand elle est réclamée par le parti le plus faible.
M}à‘gäägâîj_

M. De Muele
nacre.

Immédiatement après la violente sortie de M. Van Uten

hove, M. le bar on de Stassart demanda la parole pour une
motion d'ordre et dit: « J'invite mes collègues à prendre
« l'engagement de renoncer à ces malheureuses discussions
« théologiques; d'autant plus qu'on vient d'avoir à l'instant
« même la preuve dece qu'elles peuvent produire. » Appuyé!
appuyé! s'écrie-t-on de toutes parts (1).
M. De Muelenaere se lève alors immédiatement et dit
« qu'il se conforme à la décision de la chambre, qu'il s'abs
« tiendra particulièrement de parler de la création d'un
« établissement dont plusieurs orateurs ont fait, depuis
(1) Voir l’0racle du 18 décembre 1825. M. de Stassart, ancien préfet de l'empire
à La Haye, gallican par principe, fort attaché à la France et resté ﬁdèle aux tradi
tions de l'empire, ne pouvait guéres compter sérieusement parmi nous; il s'inquié
lait au fond très—peu des libertés belges, politiques ou religieuses. Il ﬁt de l'opposi—

tion contre Guillaume premier, qui ne l'avait point replacé; et il en ﬁt plus tard
contre M. de Theux, qui fut contraint de l’écarterà cause de ses liaisons avec le

parti hostile au ministère catholique. Ses véritables opinions percent dans ses œu
ores diverses (ou complètes): Voir entr'autres l'article intitulé, Coup d'œil rétro—
spectif, p. 513, où il regrette que la France n'ait pas obtenu en 1814 les limites du
Rhin.
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deux jours, le texte principal de leurs discours; qu’il

à:

regrette cependant de ne pouvoir exprimer franchement

a—A

son opinion , mais que la décision de la chambre étant

là, il la respecte, pour passer à une discussion plus po
sitive, celle du budget en délibération.... » Mais au fond,
la motion de M. de Stassart ne pouvait réellement produire
l’efl‘et qu’il s’en était promis. Comme personne n’avait en
core réfuté jusque là ceux qui avaient attaqué si vivement
les arrêtés, il était impossible de clôturer ce débat. M.
Reyphins fut le premier orateur des provinces méridiona
les qui prit la défense des mesures du gouvernement. Il
parla longtemps, avec une grande véhémence et une ex
trême animosité; il s’emporta en invectives contre le clergé
belge, et en particulier contre M. de Broglie, qu'il traita à
diverses reprises de misérable.’ La philippique de M. Bey
phins, débitée avec des éclats de voix et des gestes furi
bonds, ﬁt l'impression la plus pénible sur la partie belge
de l’assemblée. Aussi l’orateur, mieux avisé, nel‘envoya—t-il
point aux journaux. N’osant nous en rapporter à nos sou
venirs dans cette circonstance délicate nous nous borne
rons à reproduire ici l’analyse très-affaiblie de ce dis
cours, que nous avons recueillie dans un journal du
temps (1).
«M. Reyphins désapprouve (ditce journal)qu’on aittraité M.Reyphins
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« dans le sein de cette assemblée et dans une discussion
52 publique la question du collège philosophique; il dit
à qu’il a même prié d’honorables collègues, qui en avaient
2 l'intention, de s’en abstenir ; mais puisqu’ils n'ont pas
.«n voulu l'écouter et que la question y a été portée, il croit
(l) Voir le Politique du 19 décembre 1825.
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de son devoir de parler et de défendre le gouvernement.
On n'a pas voulu (dit-il) s'adresser directement au roi,
mais on a voulu agiter la question publiquement; on a
en tort, car si l'on avait en effet de bonnes raisons à al
léguer, en s'adressant au chef de l'état qui par la Loi
fondamentale est chargé de l'instruction publique, ou au
rait pu obtenir des modiﬁcations à l'arrêté du 44juin
dernier....
« L'orateur entre ensuite en matière et trace un tableau
frappant de toutes les machinations mises en œuvre par le
clergé catholique: d'abord pour empêcher l'adoption de la
Loi fondamentale par l'assemblée des notables, et puis
l'organisation des états provinciaux. Quel en était le
principal motif? C'est que le clergé ne pouvait souffrir que ,
l'instruction publique eût été conﬁée aux soins du gouver—
nement!.... Il cite différents faits pour prouver quelle
était l'inﬂuence du clergé sur les membres de l'ordre
judiciaire, dont plusieurs n'ont ose’ prêter le serment pres
crit parle gouvernement parce qu'ils se sont laissé inti
mider par les prêtres... Il y avait donc nécessité d'orga
niser l'instruction publique et de prendre des mesures
sages pourqu'à l'avenir on eût dans la Belgique un clergé
instruit et éclaire’ : c'est ce que le gouvernementa fait en
créant le collège philosophique, qui doit nous fournir
des prêtres dont les connaissances et les lumières soient
à la hauteur du siècle. Il ne suffit pas (continue l'hono
rable membre) que les prêtres connaissent leurs devoirs
envers la religion; il faut qu'ils connaissent aussi leurs

devoirs envers le roi et la patrie ; il faut donc les
instruire, leur faire apprendre ces devoirs; en un mot
il faut organiser l'instruction publique. S'il était vrai que

‘il
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le gouvernement se fût trompé dans les moyens d'exécu
tion (car ses intentions ne sont attaquées par personne),
on peut y remédier; et l'on prendra sans doute des
moyens dignes de la sagesse du monarque sous lequel
nous avons le bonheur de vivre: mais ‘il ne faut pas que
nous subissions davantage la loi d'un misérable prélat, qui
exerçait il y a quelques années une trop grande inﬂuence

« sur les consciences des Belges; qui, fort heureusement

« pour nous, a quitté le sol de la patrie auquel il était
« étranger et s'est réfugié dans le pays qui lui a donné le
« jour (4).
« Le gouvernement ne doit pas se borner àsurveiller
« l'instruction publique mais il doit encore la diriger; il
« doit avoir soin que les jeunes gens soient instruits dans
« de bons principes, dans des principes conformes à nos
« mœurs et à nos institutions. Voilà mon opinion (dit l'au
« tour) sur l'instruction publique et sur les mesures du
2 gouvernement; et j'espère que ce sera pour la dernière
= fois que nous aurons à discuter de tels objets... »
A M. Reyphins succéda M. Dotrenge, dont les sarcasmes M.Dotrengc.
contre les théologiens, les ignorantins et les jésuites, exci
tèrent une extrême hilarité dans certaine partie de l'audi—
toire sur laquelle l'orateur semblait exercer ce jour—là un
ascendant plus grand encore que de coutume. M. Dotrenge
fit imprimer et répandre en forme de brochure le discours
qu'il prononça dans cette occasion mémorable; et nous

croyons donner preuve d'impartialité en reproduisant
ﬁdèlement et en entier ce long et virulent plaidoyer sans

(i) M. Reyphius poursuivait son ennemi au-delà du tombeau, car M. de Broglie
était mort depuis plus de quatre ans.
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lequel on s’imaginerait peut-être que le champ de bataille
ne nous fut pas vivement disputé (4).
Je rends justice plus que personne au courage et aux
talents de ces vieux athlètes de nos libertés dont on a peut—
être aujourd’hui trop oublié lesanciens services; mais
j'oserai demander s’ils étaient ici bien d’accord avec leurs
propres antécédents? Que dire de cette étrange prétention,
qu’on ne devait point parler des intérêts religieuæ de la
nation à. propos du budget? Et quand donc l'aurait-on pu
faire? car alors on n’interpelait pas les ministres à volonté,
à tout propos comme aujourd’hui. Que dire de cette autre
objection, qu’au lieu de faire tant de bruit il fallait s’adres
ser,au roi directement‘? Comme si des représentants qui
ont pour mandat spécial de parler à la tribune de tout ce
qui intéresse la nation devaient aller mendier justice dans
les antichambres ministérielles ou royales! Que dire enﬁn
du reproche adressé au clergé de n’avoir point réclamé
lui-même ‘auprès du roi ? Certes personne n’ignorait qu’on
avait fatigué le roi de représentations réitérées auxquelles
il ne répondit qu’avec des paroles fallacieuses. Le clergé,
dit-on, avait toujours été hostile à nos institutions, et il
s’était opposé à l’adoption de la Loi fondamentale! Mais,
si cette loi (comme nous l'avons démontré) offrait trop peu
de garanties à la religion, comment pouvait»on faire un
grief aux prêtres d’avoir cherché à prémunir le gouverne
ment etleurs concitoyens contre les dangers qui menaçaient
nos croyances‘? Quoi! c’est au nom de l’ordre légal qu’on
voulait donner au roi le monopole de l’enseignement! le

droit de fermer tous les collèges libres et les petits sémi—
(4) "ovcz Piècesjasliﬁvalircs, note K, l’opinionde M. Dotrenge
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maires! le droit de proscrire dans les écoles certains ouvra
ges, soit théologiques, soit historiques (1) ! le droit d'exclure
de toutes fonctions publiques ceux qui avaient reçu leur édu
cation à l'étranger! le droit de renvoyer de chez nous les
frères des écoles chrétiennes! le droit de censurer les livres
et de bannir les auteurs au nom des idées libérales
Mais pour faire prévaloir de pareils systèmes, il fallait
réformer la Belgique tout entière; car elle était et elle est
demeurée catholique! Et cependant l'on ﬁnit par s’écrier:
Dans quel pays l'instruction est-elleplus indéﬁniment libre (2)?
Dieu nous préserve de la liberté que voulaient nous‘ faire
ceux qui déclamaient si haut contre l’intolérance et. le fana
tisme; ceux qui voulaient établir à leur proﬁt des inquisi
tions, des indem et des prescriptions, et qui auraient ﬁni par
mettre la famille et la loi divine hors de la loi! Sous le
régime précédent, disait-on encore, nous n'avions ni les
ignorantius, ni les petits séminaires! Mais de bonne foi
quels rapports possibles y avait-il entre les gouvernements
espagnol et autrichien, et celui de Guillaume? Philippe Il
et Marie-Térèse étaient rois absolus, mais catholiques et
très-catholiques: sous leurs règnes la religion catholique
était dominante et seule reconnue (3); l'éducation publique
(1) "air l'opinion de M. Dotrenge.
(2) Paroles de M. Dotrengc.
,
(3) On aurait pu d'ailleurs nous citer des exemples de despotisme domestique
en fait de religion et d'éducation, tout aussi forts que ceux que l'on reprochait à
Philippe 11. Les anciens états de Hollande et de West—Frise, défendaient, sous de
très—fortes amendes, de recevoir
‘t, oud>e ,
a.
office ou
charge dejudicat‘ure, les jeunes hollandais gradués dans les universités étrangères,
et notamment à Louvain, à Douai, à Dole, etc. (Voir l‘lIz’stot‘ra générale des Provin

ces-Unies, par Dujardin et Sellius,t. VIII, p. 328.) On voit que l'auteur de l'arrêté
du M août 1825, n'avait pas perdu les bonnes traditions. Mais était-ce au régime
de Philippe II, ou de la vieille Néerlande, qu'on voulait nous ramener en 1825?
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et privée était, de fait, tout entière entre les mains du clergé.
Et sous Guillaume, prince calviniste et très-calviniste, ayant
quatre millions et demi de sujets catholiques, l'on voulait
transférer au gouvernement l'enseignement en masse des
catholiques,et qui plus est,celui de leurs prêtres! Il fallait,
disait-on enﬁn, l'intervention du gouvernement pour don

ner à la génération naissante et au clergé lui—même, une
éducation nationale qui fût à la hauteur des lumières du
siècle et- d'accord avec nos institutions l... L'éducation
publiquedoit être nationale! qui le conteste? les plus sages
législateurs des temps anciens et modernes l'ont reconnu;
mais c'est à condition que le pouvoir lui-même soit natio
nal... Si le gouvernement se laisse emporter à l'esprit de
système; s'il veut attirer tout à lui; s'il veut s'immiscer
dans l'intérieur des familles, violer le sanctuaire des cons

ciences, nous nions que l'éducation, par cela seul qu’elle
est donnée au nom du gouvernement, soit nationale! Quand

Joseph Il commandait aux Belges l'enthousiasme de la ma
narchie autrichienne et de son grand séminaire, tout en
attaquant nos mœurs, nos lois, nos privilèges, nos croyan

ces, était-ce là une éducation nationale? Quand M.de Talley
rand disait, dans son plan d'éducation, à l'assemblée con
stituante, que « la déclaration des droits de l'homme devait
« former à l'avenir un nouveau critéchismepour l'enfance; »

quand Condorcet disait, à l'assemblée législative, que « la
AA religion devait être bannie del'enseignementpublic; que
l'homme ne devait obéir qu'à l'autorité de sa raison; que
l'attribut naturel de l'humanité étant la perfectibilite’, tout
à

R
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devait tendre vers ce but dans la législation, et qu'on

Aa

y arriverait par la seule force des choses, en détrui
sant le fanatisme, les préjugés, la superstition et le despo
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« tisme, etc., » était-ce là une éducation nationale? Voyez où
la France a été conduite avec toutes ces théories! Voyez ce
que le catéchisme des droits de l'homme a produit de plus
progressif et de plus parfait que l’Évangile! Voyez ‘que de
bonheur, de vertus, de libertés, tous les maîtres des nations,

républicains ou despotes d’un jour, ont procurés aux géné

rations nouvelles! L’éducation doit être nationale.’ Quoi
donc! les établissements libres, détruits par le gouverne

ment hollandais, n’étaient point. nationaux? Et pourquoi
cela? parce qu'ils étaient catholiques! Mais qu‘y a-t-il de
plus national en Belgique que le catholisme? non pas, je
l'avoue, pour ceux qui ne croient point, mais pour les 19
vingtièmes de la nation qui croient? Souﬂ°rez qu’on vous
prenne par vos propres paroles! l’empire le plus légitime,
dites-vous, est celui des intelligences: soit. Eh bien, cum
battez avec des armes loyales! faites mieux que vos rivaux,

mais ne les calomniez point! érigez des écoles, éclairez la
jeunesse en l’améliorant; méritez la conﬁance qui ne se
commande pas, car vainqueurs ou vaincus, on nous jugera
tous d’après nos œuvres! Concluons de ce qui précède que
les catholiques seuls avaient compris laliberté en Belgique,
puisque seuls ils osaient la réclamer et pour eux et pour
leurs adversaires.
Si la liberté et la concurrence n’étaient par elles-mêmes

le meilleur moyen de remédier à l’insufﬁsance vraie ou
prétendue des études, je dirais encore que la question n’est
pas seulement là. L’expérience démontre en effet que les
hommes diffèrent entre eux plus par leurs principes, que

par leurs facultés et leurs talents. D'où vient que des sujets,
doués de moyens à peu près égaux, ont des destinées si
diverses ? C’est que les uns, sans idées ﬁxes ou sans prin
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cipes, sont aussi incapables de rien produire de durable et
de fort dans l’ordre intellectuel que de beau et de bon dans
l’ordre moral; tandis queles autres ont un fanal qui les guide

.1‘

v

et leur montre le but. Or c’est l’éducàtion religieuse seule
qui infuse les principes dans l'âme encore ﬂexible de la
jeunesse. On ne les trouve guère en soi-même, et on ne les

i
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cherche plus une fois qu’on est lancé dans le monde...
MM. Dotrenge et Reyphins ayant joué un assez grand
rôle dans ces débats je crois devoir en dire ici quelques
mots. Dotrenge est mort en 4836, et Reyphins au com
cement de 1838; tous deux appartiennent dès à présent
à l’histoire. Ils furent pendant douze ans les chefs de l'op
position libérale belge. Le gouvernement, en les at
tirantà lui, crut ruiner cette opposition, et il ne ﬁt que
perdre de réputation deux hommes qui avaient joui jusque
là d’une immense popularité. Dotrenge avait été vonckiste
dans sa jeunesse et fort partisan de la révolution fran
çaise (1); mais il n’en approuva point les excès. C'était un
homme d’une vaste érudition; versé en droit civil, en

.

droit canon;

publiciste, ﬁnancier, mathématicien; épi

curien et sceptique; doué de beaucoup d'esprit; fort
adonné à l’épigramme et affectant de se moquer de tout.
Quoique naturellement paresseux, il lisait constamment;
rien n’échappait à son immense mémoire. Ses discours
parlementaires, ordinairement écrits, longs et diffus, mais

parsemés d’anecdotes et des traits piquants, étaient écoutés
avec beaucoup d’attention. Personne n’a mieux pénétré les
misérables escamotages de la dette morte et différée,
(1) Il fut. président d'un club démagogique qui prit le titre d’Asscmblc‘e provi—
soirs de la ville libre de Bmæelles, lors de la première invasion française. (Voir le
Journal des séances de cette assemblée.)
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les travestissements, les fraudes du syndicat d'amortisse—

ment, qu'il appelait le syndicat d'cngloutissement. En société
Dotrenge causait bien et pouvait causer à peu près de
tout. Chaque jour, dans son bon temps, il courait de lui
quelque mot nouveau qui faisait fortune. Reyphins,
qui prenait la parole plus rarement, et qui improvi
sait, produisait à la tribune bien plus d'effet que De
trenge. Sa déclamation pénible, sa diction incorrecte et
ﬂamande affectaient d'abord désagréablement l'oreille. Mais
il s'animait peu à peu, et alors sa prestance d'orateur, sa
mâle physionomie, sa voix forte et âpre saisissaient l'au
ditoire; ses vigoureuses apostrophes démasquaient le
protée Appélius et faisait baisser le verbe au terrible Van
Maanen. Il commençait ordinairement ses discours, selon

la vieille coutume des ‘gens de l'opposition, par se citer lui
même, par rappeler complaisamment ce qu'il avait dit en
cent occasions, pour prouver la vérité de ses prophéties et
l’impéritie des ministres qui n'en avaient tenu compte. Et
la chambre tolérait cette espèce d'égoïsme superbe à cause
de la hardiesse et du talent de l'orateur. Si l'on songe qu'a
lors les ministres morigénaient de haut les députés; qu'ils
avaient pour habitude de tout oser, comme aujourd'hui de
tout endurer, l'on pourra se faire une idée du rôle de ces
deux hommes. Vainqueurs par la discussion, presque tou
jours vaincus par le vote, leurs discours demeuraient

comme d'énergiques protestations de la minorité opprimée
contre la majorité ministérielle on néerlandaise. Reyphins
tirait d'ordinaire ses meilleurs arguments de notre histoire
et de nos anciennesinstitutions dont il avait fait une étude
approfondie. J'ai rapporté d'assez longs fragments de l’un
et de l'autre de ces orateurs ‘pour que le lecteur en juge
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par lui—même; mais j'en parle surtout ici d'après mes sou
venirs. Les plaisanteries de Dotrenge, trop multipliées et
souvent de mauvais goût, pouvaient manquer leur effet;
mais la rude et pressante dialectique de Reyphins agitait
toujours violemment l’assemblée. Le reste de l'ancienne
opposition belge qui leur formait une espèce de cour, qui
les écoutait, les prônait et marchait moutonnièrement à

leur suite, aurait pu se nommer la queue de Dotrenge et
de Reyphins.
Dotrenge et Reyphins s'étant laissé nommer conseillers
d'état, le premier, plus désintéressé ou plus adroit, sentit
bien qu'il ne pouvait plus avoir à la tribune son franc-parler
et renonça à ses fonctions de député; Reyphins les garda
et devint président de la seconde chambre; mais il n'y con
serva pas même l'ombre de son ancienne inﬂuence et de son
talent; il semblait comme affaissé sous le poids de son
apostasie. Comment sont tombés ces deux hommes? Com
ment ont-ils jeté une si belle réputation et douze années
de travaux et de vie glorieuse contre des places amovibles,
en se mettant aux gages d'un pouvoir qu’ils avaient si sou
vent ﬂétri et qui persistait dans ses mauvaises voies? On a
dit que leur liaison avec M. Van Gobbelschroy et surtout
leur aversion décidée pour un prétendu parti théocratique,
dont la discussion des arrêtés du 14 juin leur faisait pres
sentir les approches, les avait poussés dans les camps
ministériels. Il fallait que leur haine fût bien forte et bien
aveugle car elle causa leur perte. S'ils étaient restés ﬁdèles
à leurs drapeaux la révolution de 4830 n’aurait point eu
assez de palmes, de triomphes, pour récompenser des hom
mes qui avaient si longtemps et si vaillamment combattu
pour le pays. Leur ﬁn fut triste etdésolée. Habitués au bruit
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des applaudissements populaires ils moururent délaissés,
après avoir perdu les places lucratives contre lesquelles ils
avaient troqué leurs services et leurs noms.
Je termine l’historique des débats mémorables auxquels
donnèrent lieu les‘ arrêtés de 4825. Après que M. Dotrenge
eut occupé une grande partie dela séance du '16 décembre,
comme l'irritation allait croissant, on demanda la clôture
des débats. Le ministre de l’intérieur, M. Van Maanen et
M. Goubau, prirent tour à tour la parole; mais ils esquivè

rent subtilement les graves difficultés que nous avions sou
levées. Pour la première fois, le ministère loua les deux
députés qui venaient de s’associer à lui dans une question
vitale. Quant à nous, nous sentîmes que c’était toute une

révolution dans la marche de la vieille opposition,et à quel
parti nous allions avoir affaire. Voici les propres paroles de
M. Van Gobbelschroy:
« Je n’entrerai pas dans l’examen deces questions: vous
mèmes avez senti que la plupart d’entre elles étaient étran
gères au domaine de cette discussion, et pour emprunter
une expression à la brillante improvisation de M.Reyphins,
qu'elles touchaient‘une ﬁbre délicate qu’il est dangereux de
faire vibrer. Vous apprécierez les motifs de mon silence à
leur égard.
« Il est deux points que je me proposais de traiter spé—
cialement: je veux parler de la prétendue ineonstitution
nalité des arrêtés royaux du 44 juin, de l’exorbitance de
leurs dispositions et de l’atteinte que, selon quelques ora
teurs, elles auraient portée à l'autorité paternelle. Les
développements dans lesquels sont entrés à ce sujet MM.

Beelaerts, Van Alphen, Reyphz‘ns et Dotrenge, la manière
approfondie dont ils ont traité cette matière,me dispensent
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de cette tâche. Je craindrais de fatiguer l’attention de vos
Nobles Puissances, exercée déjà par trois jours de discussion,
en répétant,et moins bien sans doute, les raisonnements de

ces honorables orateurs.
« Je terminerai ce peu de mots en donnant à vos Nobles
Puissances l’assurance que ces importantes discussions sur
les hautes questions que vous avez spontanément agitées
ne seront pas sans fruit pour le gouvernement du roi.
« Ce n’est pas sans une grande satisfaction que nous
vous avons vus presqu’unanimement applaudir aux prin—
cipes des mesures, sur le sformes et l’exécution desquelles
quelques-uns d’entre vous étaient moins d’accord. Que si
d'autres nous ont refusé cette adhésion, le temps les ra
mènera, nous l’espérons, à applaudir également au système
adopté, et son exécution vous donnera la preuve qu'il n’est
de nature a blesser aucun droit réel, à froisser aucune opi
nion religieuse, et enﬁn a porter atteinte à aucune de nos pré—
cieuses libertés. Le caractère de notre auguste monarque,
l’esprit de son gouvernement, vous en sont les plus sûrs

garants (l). »
Le résultat de cette lutte parlementaire fut de mettre le
gouvernement tout à fait à son aise. Quoique les hommes
de l’ancienne opposition eussent feint d‘attaquer avec leur
acerbité ordinaire les éternels abus du système ﬁnancier,
le syndicat, la mouture et une foule d’arrètés royaux con

traires à la Loi fondamentale; quoiqu’ils eussent, à l’ordi

maire, voté contre tous les budgets; comme ils étaient
(1) Oracle, n° du 48 décembre.
Van Gobbelschroy, favori du roi et fort avant dans son intimité, était un homme

de société et un homme du monde, aimable épicurien ‘comme son ami Dotrenge,
aimant les lettres, mais sans talent oratoire et sans portée politique.
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tombés avec une violence inouïe sur le clergé et qu'ils
avaient insisté beaucoup sur la nécessité de prêter main
forte au pouvoir, quelques torts qu’on eût à leur reprocher
d’ailleurs, le roi, qui attachait à ses arrêtés une importance

extrême, crut avoir l’avantage de son côté, méprisa haute
ment ce qui ne lui semblait qu'une velléité d’opposition ca
tholique et fut si content d’avoir rencontré pour auxiliaires
des hommes qui jouissaient d’un grand ascendant et d’une
grande renommée qu’il leur pardonna de bon cœur tout
le passé. Les catholiques au contraire furent mal vus,
malgré la modération, les précautions et les réticences des
uns;malgré le silence absolu des autres, et malgré les

votes favorables de la plupart d’entre eux sur le budget.
Il y avait alors à la chambre de bonnes âmes qui auraient
volontiers transigé sur tout, excepté sur le point de la
religion; et c’était précisément celui-là qu’on ne voulait
pas leur céder !

Enfin tous les journaux du temps, libéraux en mi
nistériels, tous les ennemis du clergé, tous les insti
tuteurs salariés, toutes les médiocrités qui redoutaient

la libre concurrence, se réunirent pour arranger les ad—
versaires du nouveau système à qui mieux mieux. On trou
vait à peine que leur opinion fût digne d’une réfutation sé—
rieuse.
Une pluie de brochures et de pamphlets tomba sur eux,
avec les épithètes obligées d’obscurantins, de jésuites,

d’agents de l’étranger. Mais d’un autre côté cette discus

sion délia la langue à une ou deux feuilles catholiques, qui
attendaient impatiemment quelque bruit de la tribune pour
le répéter dans leurs colonnes. Parmi les journaux qui

ont bien mérité du pays à cet époque, et depuis, le Courrier

Pamphlels.
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de la Meuse doit être cité au premier rang (4). Près de trois
années s'écoulèrent sans que la querelle recommença rela
tivement à l'instruction publique. On ne laissait toutefois
passer aucune occasion d'en dire quelques mots. Mais l'opi
n'ion publique sommeillait, et la presse libérale ne se
convertissait point: enﬁn l'une et l'autre prirent feu.Adater
de la session de 4828, jusqu'à la ﬁn de 4830, parmi tous les
griefs reprochés au gouvernement hollandais, l'asservis
sement de l'instruction fut toujours articulé comme le plus
capital. Les anciens arguments furent reproduits sous mille
formes variées, toujours plus vives et plus poignantes (a).
La constitution belge qui déclare l'instruction affranchie
de toute entrave, fut comme l'acte de clôture de ce long

débat, qui avait commencé avec les arrêtés du 44 juin 4825
et qui se termina par une révolution.
Nous avons suivi le pouvoir envahissant nos libertés
politiques et surtout nos libertés religieuses, jusqu'à l'épo
que fatale de 4825, mais pour ne pas scinder des faits qui
nous ont paru s’enchaîner naturellement entre eux, nous

avons négligé quelques objets importants qui ne peuvent
être passés sous silence et sur lesquels nous allons
revenir.
Nouveaux co
desu8m~26)- Ce ne fut peut-être pas un des moindres bienfaits de la
(4) Cette feuille avait pour principal rédacteur M. Kersten, écrivain remarquable
par l'étendue de ses connaissances, la solidité de ses principes, la justesse et la force
de sa logique. Le Courrier de la Meuse n'a jamais varié, chose rare parmi les écri
vains, et surtout parmi les journalistes.
(2) Voir aux Pièces justificatives notes T, W,X, FF, HH,les opinions que nous
avons émises, 4" dans le comité généraldu2’] octobretS28, sur le projet d'adresse;
2° sur le budget de 4829; 3“ sur le redressement des griefs, à propos du pétitionne
ment général.en mars 4829; 4° sur les budgets de 4830; 5° les procès-verbaux des
sections sur le projet de loi relatit‘à l'instruction, présenté aux étals—généraux à
La Haye, le 26 novembre 4829.

révolution que de nous avoir débarrassés des nouveaux
codes et de la nouvelle organisation judiciaire, dont nous
menaçait le gouvernement hollandais. L'article 463 de la
Loi fondamentale portait: « Il y aura, pourtoutle royaume,
« un même code civil, pénal, de commerce, d'organisation
« du pouvoir judiciaire et de procédure civile et crimi
nelle. » Les uns prétendirent inférer de ces termes qu'il
fallait pour tout le royaume des Pays-Bas une législation
nationale, c'est-à-dire nouvelle; d'autres soutinren_t que
l'article 463 ne prescrivait nullement la refonte totale de
la législation en vigueur, mais seulement des codes uni—
formes pour la Hollande et la Belgique. Mais l'esprit de
réaction qui régnait alors ne permit pas de laisser debout
les lois françaises, dont quelques agents du pouvoir ne
parlaient qu'avec un extrême mépris (i).
(l) o Le souvenir de grands malheurs, les préventions, les préjugés, la haine, ou
toute autre passion qui en est la suite (disait M. Reyphins dans la séance du 8 fé
vrier 4824), ont pu faire naître dans quelques parties du royaume, le désir d'eﬂ‘acer
jusqu'aux traces d'une législation que l'on envisageait comme imposée par la force,
par la violence. Trompés par cette impulsion que les premiers moments de calme
ont dû détruire, des hommes d'ailleurs prudents et sages, ont paru s'imaginer qu'un
code civil nouveau était l'ouvrage d'une nécessité constitutionnelle; que notre
charte fondamentale ne nous avait laissé aucun choix dans la matière. et que nous

devions détruire l'édiﬁce que nous possédons, pour lui en substituer un autre. Mais
la preuve que c'est là une erreur résulte déjà du motif évident de l'art. 463, et de

l'évidence plus frappante encore que son but est atteint si pour tout le royaume il y
a un code uniformc...Certes lorsqu'une nation supporte le fardeau d'une foule de lois
qui ne conviennent plus ni à sa situation. ni à ses mœurs, nià son industrie, une
gloire immortelle est attachée aux efforts du monarque qui parvient à donner a ses

sujets l'inappréciablc bienfait d'une bonne législation; mais si ses ell‘orts ne ten
dent qu'à détruire ce qu'une longue expériencea consolidé pour y substituer un
ouvrage dont les imperfections frappent tous les yeux, cet ouvrage sera un monu
ment de honte dont nous devons nous garantir.
« S'il s'agissait de quelques points particuliers de notre législation civile il serait
HlST. DU ROY. DES PAYS-BAS. T. Il.

“2
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M. Kemper, professeur a l'université de Leyde, l'un des

hommes qui s'étaient placés à la tête du mouvemeut insur
rectionnel de 4844 contre les Français, fut chargé de la ré
néccssaire peut-être de rappeler ces vérités salutaires que dans tous les temps on a
fait entendre pourinspirer certaine crainte il ceux qui proposent de nouvelles lois.
Nous pourrions être obligés de rechercher, d'indiquer les résultats heureux ou fu
nestes du changement pour en motiver l'adoption ou le rejet. Mais la proposition de
tout un code civil destiné à remplacer les lois qui, depuis un grand nombre d'an—
nées, ont réglé et ﬁxé les intérêts, les droits et l'état de toutes les familles, doit frap
pcr toutes nos pensées et dévoiler à l'imagination l'immensité des conséquences
qui vont peser sur nous! Et cependant, sans nécessité, et lorsqu'un enchaînement
de circonstances terribles nous avait amené ce que nosancétres n'avaient pas même
osé espérer, on nous lance dans une carrière dont le but est l'anéantissement de ce
qui nous a coûté si cher l Pour moi, dans cette discussion vraiment extraordinaire,
je me suis décidé à soumettre toute ma conduite à quelques règles biens simples:
sans une nécessité bien évidente je ne donnerai point mon vote pour qu'on sup
prime une loi ancienne pour en établir une nouvelle. Celle que nous avons est con—
nue et éprouvée; si quelques-unes de ses dispositions ont besoin d'être modiﬁées,
je concourrai avec zèle à ces modiﬁcations. Je ne m'arrête point à l'objection qu'on
s'est plu à lui faire, que cette loi est étrangère; je crois avoir démontré dans une
autre occasion combien ce reproche est éloigné de la vérité; et faut-il d'ailleurs que
nous soyons toujours entralnés par ces cruels préjugés quircndent les nations en—
nemies au sein même dela paix? Je ne dissimule pas que longtemps j'ai nourri l'es—
poir que l'expérience et tant de modèles à suivre nous auraient donné l'heureuse
faculté de ne point dévier des règles que je viens de tracer, etc. »
«Des gens de mauvaise foi, puisque je ne puis les supposer tout à fait ineptes
(disait M. Dotrenge, séance du 24 mars 4824), affectent de publier, je le sais, que
parce qu'il nous faut une législation nationale, la nôtre ne doit ressembler en rien

à celle de nos voisins: comme si la législation quelconque que nous nous donnerons
chez quelque peuple civilisé que nous allions en puiser les éléments, grec, latin,
romain, anglais, ne sera pas nationale pour nous, eu égard au pouvoir dont elle
émanera.
\
« Mais c'est moins la nationalité du pouvoir législatif qui rend une législation
vraiment nationale, que son appropriation aux mœurs, aux opinions, aux besoins
de la nation dont elle doit régler les conventions et les actes. En évitant dans la nô
tre tout ce qu'elle pourrait avoir de commun avec celle de nos voisins, nous par—
vicndrions à donner au peuple belge, supposé qu'il voulût ou qu'il pût s'en accom—
moder, une législation bien étrange sans doute, que personne ne nous envierait, qui
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dactiou de ces projets. Il se mit à l'œuvre avec une ardeur
merveilleuse et reparut bientôt armé d'un énorme code
civil de sa façon (1). Ce projet fut examiné en comité géné
ral et rejeté à la presqu'unanimité. Tout ,le monde tomba
d'accord que le prétendu code de M. Kemper n'était qu'une
œuvre de doctrine systématique, bonne tout au plus pour
l'école, mais non pour les tribunaux et pour le peuple.
M. Kemper étant mort, la commission dont il était l'âme
se trouva dissoute par lefait, et le gouvernement en nomma
une nouvelle. Celle-ci fut nombreuse, partie belge et par
tie néerlandaise. Instruité par les fautes de ses prédéces
seurs elle résolut de suivre une marche différente. Elle
adopta pour base de son travail le code civil français, sauf
à amender. Et il se ﬁt dans la commission même une sorte
de transaction entre ceux qui voulaient changer beaucoup
et ceux qui voulaient changer le moins possible (2). Au
total leur travail ne fut qu'une espèce de replâtrage. Si le
n'appartiendrait jamais qu'à nous seuls, mais qui n'en serait pas moins souverai
nement and-nationale.
« L'essentiel pour tout peuple est, non pas d'avoir d'autres lois que ses voisins,
mais d'en avoirde meilleures. Le moyen d'y parvenir est non pas de réprouver uni
versellement,sous prétexte 'd'cxeentrîcité, les points de législation communs, mais
de les perfectionner à son propre usage. Pourquoi nous priverious-nous de cet avan
toge dont nous pouvons proﬁter d'autant plus sûrement que la législation au ren
versement delaquelle on nous fait travailler est dans tout le royaume depuis assez

longtemps la nôtre pour qu'en ce qui nous concerne nous en connaissions bien les
bontés et les défauts ‘2 Pourquoi courir les risques d'opérer à l'aveugle, comme nous
y serons nécessairement exposés toutes les fois que nous aurons il nous occuper de
choses tout à fait nouvelles?.. »
(1)Il l‘ut assisté dans quelques parties de ce travail par MM. Asser et Lobry. Le
code complet devait avoir 4,300 articles, dit l’0bseroat‘eur, t. VI, 90. Voilà quel
était le digeste que ce nouveau Tribonien prétendait substituer à ce qu'il appelait le
fratras français !

(2) On établit une nouvelle division en quatre livres au lieu de trois; ou supprima

— 180 —'
gouvernement eut fait un appel à tous les tribunaux et à
tous les jurisconsultes du royaume il en eût peut-être ré—
cueilli d’utiles matériaux. Mais ce n’était pas aidsique les
choses se passaient chez nous. Rien ne transpirait d’avance
des travaux de la commission, qui nous tramait des codes
avec un secret impénétrable, comme disait un plaisant de
la seconde chambre.
Quelles que soient les imperfections reconnues du code
français, les hommes éclairés conviennent qu’il est diﬂicile

d’y porter la main. Quand Napoléon prit les rênes du gou
vernement, l’ancienne et la moderne jurisprudence n’of
fraient qu’une espèce de chaos, et il s’agissait de rasseoir
l’édiﬁce social sur des bases véritables. C’était un moment
bien opportun pour le législateur; tout étant en ruines,
rien ne gênait ses plans de reconstruction. La loi nouvelle
ne pouvait manquer d’être accueillie comme un bienfait
pour peu qu’elle fût sage et réparatrice. Son code marquait
la transition de l’ancienne à la nouvelle société. L’em
preinte de l’esprit démocratique ou révolutionnaire ne s’y
faisait ressentir que dans un certain nombre de disposi
tions qui avaient passé de l’ordre politique dans les mœurs
de la nation, telles que celles qui ont rapport à l’état des
citoyens, à l’égalité des partages, à la libre transmission
des propriétés. Le travail des rédacteurs ne consista guère
du reste qu'à choisir dans les matériaux épars de la juris
prudence existante, la plus pure substance du droit ro
main et du droit coutumier, à les coordonner entre eux,

et à leur donner une forme convenable. Heureusement

la mort civile; les conseils de famille; le divorce par consentement mutuel; l'hy—
pothèque légale, etc.
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Napoléon avait rencontré dans son conseil d’état, comme

dans ses armées, des hommes qui semblaient suscités tout
exprès pour seconder ses grands desseins. Les Tronchet,
les Bigot de Préameneu, les Treilhard, les Malleville, les

Portalis, n’étaient pas sans doute des jurisconsultes de la
force des Lamoignon, des D'Aguesseau, des Domat, des

Pothier; mais c’étaient d’habiles metteurs en œuvre qui
savaient proﬁter des travaux de leurs illustres devanciers;
c’étaient des hommes judicieux, positifs, ennemis des théo

ries abstraites, hasardées et systématiques. Quel ordre
logique dans la distribution et la déduction de leur sujet!
Quelle rédaction limpide et concise! Avec quelle justesse
et quelle précision ils maniaient la plus législative de tou
tes les langues! Mais les circonstances n’étaient plus les
mêmes, quand le gouvernement néerlandais entreprit de
refondre nos lois civils. Les membres de la commission
s’acquittaient de leur mieux du labeur qu’on leur avait
imposé; mais ils en avaient eux-mêmes une si triste idée,

qu’aueun n’aurait consenti à signer seul le livre qu'ils
avaient péniblement compilé en commun.
Ces lois furent une nouvelle cause de dissentiment entre
les Hollandais et les Belges. Ceux-là n’avaient reçu les co

des français que depuis peu d’années, avec beaucoup de
répugnance, comme une importation de l’étranger ; tandis
que les Belges y étaient accoutumés depuis longtemps; la
jurisprudence des tribunaux avait déjà fixé chez eux le sens
de beaucoup de points contestés; leurs légistes les avaient
médités et appliqués et ne se souciaient point de recom
mencer leurs études.
L’œuvre de la commission fu_t accueillie avec une grande
indifférence par le public. La presse en parla peu et avec
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dédain. La plupart des projets passèrent aux chambres,
pour ainsi dire sans discussion. On les subit, parce que
C'était chose résolue qu’il fallait une révision des codes, et
x
i.
j.
l

parce que le gouvernement ne voulait point organiser (lé
finitivement l'ordre judiciaire avant qu'on les eût votés. Le
code civil néerlandais, présenté et adopté pendant les ses
sions de 1821 à 1826, fut publié et déclaré oﬂiciel dans les
deux langues (1).
(1) Le 16 février 1821, M. Gendebn’en père demanda que tous les codes fussent
publiés otliciellement dans les deux langues. Cette motion donna lieu dune vive dis—'
cussion. Les méridionaux l'appuyèrent: les Hollandais, qui auraient bien voulu
l'écarter, n'osaient la combattre directement et s'ell‘orçaienl d'attirer les Flamands

à leur parti. M. Reyphins aﬂirma que le hollandais différait si essentiellement du
dialecte usité dans sa province, qu'il y était généralement mal compris. « Depuis
u Charles-Quint, dit—il, le ﬂamand est demeuré stationnaire; tandis que les Hol—
« landais ont introduit dans leur idiome des changements qui en ont fait une au—
« trelangue. De quel droit, continuait—il, imposerait—en maintenantà ma province,
« comme à plusieurs autres, cette langue nouvelle, comme texte unique de la loi?
n Une vérité que nous devons faire connaître, c'est que de longtemps, ni les admi
« nistrateurs, ni les juges, ni les avocats ne la comprendront assez pour en faire
il une juste application. J)
M. Angillis, en applaudissent à l'opinion de son collègue, ajoutait « qu'ayant été
« membre de la députation permanente des états de la Flandre occidentale, pendant
« près de trois ans, il‘ avait l'expérience que l'on n'y comprenait pas les dépêches
« ministérielles qui lui étaient adressées en hollandais, et qu'il était arrivé de ré—
« pondre en sens contraire de ce que le gouvernementavait demandé.»
M. Van Alphen, mu par des sentiments de conciliation, malheureusement trop

rares parmi nos frères du nord, soutint loyalement la prétention des méridionaux.
H Le but de toute loi, dit-il, c'est que l'on y obéisse; c'est de servir de règle et d'in
struction pour les citoyens et pour les juges: pour qu'on y obéisse. elle doit être
entendue; pour être entendue, elle doit être exprimée dans la langue du pays où
elle sera établie. Ceci décide l'objet qui nous occupe. Il y a des parties du royaume
oùle ﬂamand (le hollandais) n'est entendu ni par le bas peuple, ni par les classes
moyennes, ni même par les classes supérieures; donc il y a nécessité absolue que

les deux textes soient considérés commeauthentiques, comme constituant les droits

et réglant les devoirs.

'

a Si l'on veut réellement et sincèrement l'union des deux parties du royaume, il

‘-‘
-‘L‘“
‘
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On s’occupa ensuite des lois de la procédure civile et du
commerce. On était généralement d'accord que les disposi
tions existantes étaient trop ﬁscales, hérissées de formali»
tés ruineuses, pour ceux-là même que l'on entendait proté—

ger. Les titres concernant les eæpropriutions forcées, les
ventes de biens de mineurs, au code de procédure, et le livre
des faillites, au code de commerce, devaient être entière
ment refondus. Il faut le dire toutefois, ici la commission
faut commencer par détruire les préventions; on n'y parvient que par des égards.
Les préventions engendrent les partis, les partis les factions, et les factions ne vi
sentqu'à détruire le bien public en sacriﬁant tout à leurs vues partiales et égoïstes:
c'està nous à remédier au mal dans ses sources. Une de ces préventions est cette de
la langue: site hollandais est national pour le deux tiers du royaume, il n'est pas
moins vrai de fait qu'il ne l’estpas pour l'autre tiers. En niant, en forçant cet état

de choses on ne gagnera rien; au contraire on perdra: c'est par égard que je m'ex
prime toujours dans cette assemblée dans un langage qui n'est ni le mien ni celui
de mon pays. Je n'ai jamais cru devoir m'excuser de l'avoir fait: car dans mon opi—
nion je me serais accusé par cela. Il vaut mieux défendre les principes de prospé—
rité nationale en langue étrangère, que de les abandonner ou de parler contre les
opinions nationales en termes du pays. J'ai détesté la langue française quand elle
était celle de l'opprcsscur de mon pays; mais alors on adulait aussi bien en hollan
dais qu'en français;... j'en ai gémi. Rendue à sa primitive destination d'exprimer
des sentiments de franchise et de liberté, je la chéris ma langue, et je désirerais la
rendre générale. Le moyen ne sera jamais de renforcer les préventions contre elle...
L'unique moyen de détruire cette prévention c'est d'exciter les habitants à proﬁter
des progrès que la langue a faits chez nous et de respecter ce qui existe de fait en
d'autres provinces. C'est un grand bien qu'une langue nationale! Aux États Unis
d’Amérique tous les gens éclairés regrettent de n'en avoir pas. Mais un bien qu'on
nous force d'accepter devient un mal dans l'opinion des hommes: entre cela, la
langue ne détermine pas les sentiments. L'Alsacc, dont la masse du peuple parle
toujours l'allemand, est peut-être plus française que bien d'autres parties de ce
royaume où l'on ne parle que la langue française. Ce sont donc les affections qu'il

faut avoir en vue et qu'il faut gagner avant tout.
« Pour calmer les craintes de ceux qui pensent que la langue hollandaise ou [la—
mande perdra de plus en plus, je citerai seulement un fait: à Dunkerque, le peuple
parle encore le ﬂamand, et cela bien que le pays soit français depuis plus d'un siè
cle. Il est prouvé par ce fait seul qu'on ne peut pas le détruire. »

Codes de
procedure et
de commerce.
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ﬁt preuve de bonne volonté, et elle était en cela d'accord

Code pénal.

avec le gouvernement. Mais on lui reprocha de n'avoir pas
osé trancher dans le vit‘ d'une main plus ferme.
Napoléon n'avait nul intérêt à ne pas donner à ses peu
ples les meilleures lois civiles possibles. Et on ne pouvait
imputer à sa politique les défauts qui avaient échappé aux
rédacteurs. Or il n'en était pas de même de son code pénal.
Les garanties pour la liberté individuelle sont des obstacles .
au despotisme. Aussi Napoléon sacriﬁa-t-il sans scrupule
les droits les plus sacrés à l'exercice de son pouvoir absolu.
Il enchaina les libertés civiles et religieuses; rétablit la
conﬁscation; prodigua les peines cruelles et surtout la
peine capitale. Le gouvernement hollandais retrouvait ici
une belle occasion de conquérir beaucoup de gloire et de
popularité en organisant les libertés promises par la Loi
fondamentale concernant les cultes, la presse, etc., et en
faisant disparaître les entraves et les barbaries du code
impérial. Mais il n'y songeait nullement. Le nouveau code
pénal adressé en 4827 à la 2de chambre était aussi mauvais
pour le fond que pour la forme. Tout le catalogue criminel
del’ancienne jurisprudence néerlandaiseyfut remis en bon
neur: le bannissement, la marque, la fustigation, la peu
daison, le glaive passé au-dessus de la tête, ‘etc., plus, la
faculté d'appliquer ces différentes peines, tantôt séparément,
tantôt cumulativement et de les étendre sur une échelle
arbitraire et à peu près indéﬁnie. Certes sans adopter cette
fausse philanthropie dont on a fait tant d’étalage de nos
jours, qui s’attendrit sur le sort du coupable, qui semble
prendre le partide l'assassin contre sesviôtimes en oubliant

l'intérêt de la société qu'il faudrait cependant considérer
avant tout, il était permis de se révolter contre cet appareil
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de châtiments et de supplices qui ne rappelait que trop les
atrocités du moyen. âge. Il y avait dans le code hollandais
un chapitre exprès et détaillé pour une espèce de délits
contre les mœurs, fort communs, dit-on, dans les villes

maritimes, mais à peu près inconnus dans notre Belgique,
et que jusqu’iciles plus sages législateurs avaient cru devoir
voiler sous des termes généraux par respectpourla pudeur
publique;
Enﬁn ce projet fut repoussé à l'unanimité. La commission
le renia hautement. On le mit sur le compte de M. Asser,
qui en était, dit-on, bien capable (1).
Si ces différents codes eussent été mis à exécution, que]

chaos dans la jurisprudence en Belgique! Depuis la publi
cation des lois françaises, il s’était introduit des doctrines
(l) Pour qu'on ne pense pas que nous jugions ici trop sévèrement les codes néer
landais, nous invoquerons l'autorité d'un célèbre jurisconsulle d'entre Moerdyck.

u Je ne parlerai pas de la nouvelle législation des Pays-Bas (dit M. Meyer). Le code
« civil. le code de commerce et le code de procédure civile, sont sanctionnés, mais
il non encore introduits; les projets de code pénal et d'instruction criminelle ayant
« été rejetés, on vient d'en faire de nouveaux. Qu'il me suﬂise de dire que tous

« sont au-dessous de la critique ; et je ne crains pas de me constituer l'organe de
« tous les Belges qui ont la moindre connaissance en droit et en législation. quand
« j'émels le voeu respectueux qu'ils soient, non soumis à une révision partielle ou
« totale, mais refondus et améliorés du commencementiusqu'à la ﬁn, sons le rap—
“ p0"- du principe et de la conséquence, comme sous celui de la rédaction, etc.
« (De la codiﬁcation, par J .-D. Meyer, Amsterdam, 4830.) »

Dans cet ouvrage M. Meyer combat et réfute avec une grande supériorité de rai—
son les arguments de quelques jurisconsnltes de l'école allemande, à la téte des«
quels était le célèbre Savigny, qui avaient très-mal parlé du code civil français.
« Quand il serait vrai, dit M. Meyer, que ses rédacteurs eussent été fort inférieurs
à M. Savigny dans la connaissance des antiquités et de certaines subtilités du droit

romain. ce n'était pas un motif pour les traiter avec un tel dédain ; ils n'en auraient
pas moins élevé un monument de législation très-remarquable, éclairé et simpliﬁé
la pratique du droit, diminué le nombre des procès et rendu aussi populaire que
possible la science des lois : ce qui est toujours un grand bienfait. »
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et des antécédénts qui servaient de guides aux juriseonsul—
tes et aux juges dans un'grand nombre de cas non législa
tivement décidés. Or cette juri sprudence existant déjà depuis
assez longtemps n'aurait fait qu'ajouter des incertitudes et

des obscurités à la législation nouvelle. En effet quelle eût
.
'

été désormais la force des antécédents les mieux établis pour
l'interprétation des codes belges-néerlandais, lorsqu'un
seul principe, une seule disposition, ou seulement quelques

mots, eussent été changés dans quelque nouvel article?
Quels renforts pour la chicane et la mauvaise foi! quelles
entraves pour la justice! Ajoutez à toutes ces difficultés les
embarras d'un double texte officiel etparfois contradictoire,

en hollandais et en français!

nmEÿf}g‘ o‘)’: Au mois d'avril 4827 commença la discussion du projet
ﬁäf};ÿ.ä°“jw d'organisation judiciaire. Cette loi, pour laquelle la com
mission des codes n'avait pas été consultée, sortait directe
ment du cabinet de M. Van Maanen; c'était une œuvre

purement néerlandaise. Le système des dix—huit cours ten
dait à affaiblir les grands corpsjudiciaires que redoutait un
gouvernement ombrageux. il redoutait aussi les barreaux
trop nombreux comme pouvant devenir des foyers d'opposi
tion. On ont beau dire au ministre qu'il ne trouverait pas
assez d'hommes de mérite pour peupler toutes ses cours,
qu'il valait mieux en restreindre le nombre et les rétribuer

plus largement; que ce système de dissémination serait
nuisible et à la considération due aux magistrats et à la
bonne administration de la justice, M.Van Maanen ne céda
l;äg;«;g\r:ﬂrægypoint. D'après son projet; U‘trecht, Over-Yssel, Drenthe
même (qui m'envoyait peut-être pas en appel quatre causes
civiles par au), avaient leur cour aussi bien que la Hollande,

Liège et le Brabant.
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Ce qu’il y eut d'étrange, et ce qui prouve combien les
assemblées délibérantes sont loin d'être toujours guidées
par l’intérêt public, c’est que cette organisation, que tout le
monde avait trouvée détestable en sections, ﬁnit par triom
pher, et précisément à cause du système des 48 cours.
Beaucoup de députés se dirent, qu’après tout, chacun serait
bien aise d’avoir une cour dans la ville, petite ou grande,

qui était le chef-lieu de sa province; et la loi qu'ils avaient
sivivement critiquée individuellement, ils l’acceptèrentpour
ne pas compromettre leur réélection.
L’art. M1 de cette loi enjoignait à la haute cour, de

La cour de
cassation con

faire droit au fond lorsqu’il y avait lieu à casser, au lieu de îâ‘â‘àË“"gedu
renvoyer à un autre tribunal, pour juger le procès. La cour
de cassation, dans le système de M. Van Maanen, décidant
à la fois et du fait et du droit, et n’étant soumise à aucune

espèce de contrôle, jouissait dans le cercle de ses attribu
tions, d’un pouvoir sans limites.
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du projet qui défé
raient à l'autorité administrative, et en dernier ressort au
roi, la décision des conﬂits, parurent généralement incon
stitutionnelles et éprouvèrent une vive opposition. Beaucoup
de membres ayant annoncé qu’ils rejetteraient la loi, si elle
n’était amendée sur plusieurs points et notamment sur
celui-ci: que ﬁt l’habile ministre? au milieu dela discussion
la plus animée et peu d’instants avant la clôture des débats,

M. le président de la seconde chambre annonça qu’il venait
de recevoir un message du gouvernement qui retirait les arti
cles relatifs ana: con/lits... Cela opéra un brusque revire—
ment dans les esprits. Ceux qui ne demandaient qu’un pré
texte pour donner une cour à leur province, dirent qu’ils
étaient satisfaits de cette déclaration et qu’ils accepteraient

Conflits.
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la loi; tandis que quelques autres s‘écrièrent, que ce n’était
là qu’un misérable subterfuge; que le retraitdes articles en
question ne changeait rien aux vices capitaux du projet;
qu’il fallait nécessairement que l’on s’expliquât sur les con
ﬂits; que pour avoir disparu de la loi, ils n’avaient pas dis
paru des arrêtés, et que ces arrêtés consacraient l'asservis
sement de l’ordre judiciaire au pouvoir exécutif. On ne les
écouta point; on vota.
Le ministre de la justice défendit son œuvre avec sa
violence accoutumée. M. Leclercq, procureur général à la
cour de Liège, qui avait fait partie de la commission de
rédaction de la Loi fondamentale, ayant soutenu que le
texte de l’art. 482 de cette loi ne prescrivait point l’érection
d’une cour par chaque province (1); que telle n’avait pas
été non plus l’intention de ses auteurs, et qu’il invoquait
à cet égard les souvenirs de ceux de ses anciens collègues
de la commission qui étaient présents, reçut du ministre
un démenti brusque et formel. M. Van Maanen s’écria que
lui aussi avait été membre de la commission et que ses sou—
venirs étaient contraires à ceux du préopinant. Tout en
reprochant à cet honorable député d’altérer la vérité il affec—
tait de l’appeler toujours M. le procureur général, comme

pour lui faire sentir sa dépendance à l’égard du ministère.
Le langage de M. Van Maanen devint à la ﬁn tellement
insultant qu’il fut interrompu par les murmures de toute
l'assemblée; mais il ne changea point de ton. Il se contenta
de supprimer dans les extraits qu'il envoya de son discours
à la Gazette officielle ce qu’ilyavait de plus choquant.C’était

(‘1) Cela ressortait des termes mêmes de l'article, qui portait: u Il y aura unccour
u de justice pour une ou pour plusieurs provinces. »
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alors le bon temps des ministres! Il faut convenir que nous
le leur avons bien rendu!
Nous avons abandonné les questions religieuses depuis tËî7sbhli’s:gj3æît
1825; mais elles vont renaître par degrés et avec plus de
vivacité que jamais. Les négociations pour le concordat
traînaient depuis si longtemps en longueur, et Home se
montrait si patiente qu’il prit un beau jour fantaisie au
gouvernement de se passer de Rome. Il imagina de con
stituer l'église belgique en conservant ses évêques et sa
hiérarchie, sans pape, a la mode anglicane. Un projet
d'organisation et de circonscription épiscopale pour tousles
Pays-Bas, fut dressé par M. Gouhau et lithographié par
ordre de M. Van Gobbelschroy. Il n'en fut distribué que 12
exemplaires à des personnes de conﬁance: cependant une
indiscrétion fut commise. Ce projet, dont nous avons eu
une copie en mains, est rédigé en 38 articles et porte la
date dejanvier 1827; mais il remontait plus haut. Il avait
été vraiseînblablement conçu en même temps que les ar
rètés du 14 juin 1825. Pour compléter son œuvre le gou
vernement commanda à M. Van Gheert, l'un de ses familiers,

de composer un mémoire propre à le justifier aux yeux du
public. Ce fut alors que parut la brochure intitulée:
Observation sur les libertés de l'église belgique. Ce nouveau
catéchisme fut répandu à profusion et envoyé par M. Van
Maanen a tous les chefs des parquets pour leur servir de
guide dans la poursuite des ecclésiastiques qui oseraient
contre-dire, soit les actes, soit les doctrines infaillibles du

pouvoir en matière spirituelle. Ce projet se rattachait,
dit-on, à un vaste complet, depuis longtemps organisé entre
divers princes protestants d'Allemagne, pour séparer tout
à fait leurs sujets catholiques de la communion romaine.
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Ce qui nous porte à le croire, c'est que plusieurs articles de
l’arrêté de janvier 1827, semblent littéralement copiés de la
fameuse pragmatique élaborée à Francfort, en 1818, pour la
province ecclésiastique

des états

de Wurtember , Rade,

Hesse—Darmstttd, Hesse-Cassel, Nassau et Francfort (1). Nous
pourrions fournir ici la preuve que le gouvernement hol
landais s’était entendu avec les chefs de ces différents états,

pour consommer l’asservissement du catholicisme si nous
ne craignions de compromeätætgg la personne à qui nous
devons ces renseignements et qui habite aujourd’hui la
Hollande. ‘On assure toutefois qu’un haut fonctionnaire
protestant, plus sage que les prétendus catholiques qui
approchaient alors du roi, lui ﬁt sentir tout ce qu’avait de
dangereux une tentative de schisme aussi violente, et que
lemonarque, ébranlé par ses représentations, ﬁnit par y
renoncer. On revint donc au projet de concordat mais tou
jours avec les mêmes arrière-pensées comme nous allons
le voir bientôt.
du‘â‘è‘3fj‘îg‘ä‘èä A la nouvelle du concordat les catholiques entonnèrent
des hymnes à la gloire du roi Guillaume et plusieurs
députés s’empressèrent de voter le budget pour lui
en témoigner leur naïve reconnaissance. Je fus du
nombre. Cela prouve qu’à la ﬁn de 1827, nous pous
sions encore très-loin la conﬁance ou la bonhomie. Certes
si la Loi fondamentale eut été loyalement exécutée un con—
cordat était inutile, car il y avait dans cette loi assez de

’

liberté pour les cultes et pour le gouvernement. Et si le
roi eut rétabli de son propre mouvement comme on l’en
(1) Voir Icjournal allemand der Kat‘hola‘k. t. 1X; le Nouveau Conservateur belge,
t. I, p. 440; l’Eo/ao des vrais principes, t. VII, p. 304-312, et t. VIII. p. 168; et dans
les Piêcesjustiﬁcalives du présent ouvrage, note R, Projet de schisme.
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priait l’ordre qu’il avait troublé par ses arrêtés il pouvait
étouﬂ‘er dans leur germe des questions irritantes que le
concordat allait réveiller. Mais enﬁn puiqu’il n'avait Suivi
ni l’une ni l’autre de ces deux voies, un concordat offrait

un dernier moyen de transaction (a).
En vertu de la convention conclue avec la cour de Borne
et aux termes des lettres apostoliques du 47 août on de—
vait créer, outre les sièges déjà existant en Belgique, trois
nouveaux évéchés, à Bruges, à Amsterdam et à Bois-le-Duc.
Les évêques étaientlibres d’établir dans leurs séminaires
autant de chaires qu’ils le trouveraient bon pour l’ensei
gnement complet des jeunes clercs. Si un siège épiscopal
devenait vacant, le chapitre procédait à la formation d’une
liste de candidats; cette liste était présentée au saint père
qui nommait. Mais si parmi ces candidats il s’en trouvait
qui ne fussent pas agréables au roi, le chapitre devait les

effacer de sa liste.

‘

Les Hollandais et les mauvais catholiques furent égale
ment choqués que le gouvernement eût traité avec le pape, ‘
de puissance à puissance. Les vieux calvinistes craignant
de voir installer des évêques en Hollande parvinrent à sus—
citer de nouvelles déﬁances dans l’esprit du roi. On lui ﬁt
entendre que son ambassadeur, le comte de Celles, avait
eonnivé avec Rome ou bien qu’il avait été vaincu en fait
d'habileté par les diplomates italiens. Dès lors il ne songea
plus qu'à éluder l’exécution du concordat. La circulaire
\

(1) On publia vers celleépoquc une brochure intitulée: Considérations d'un
belge sur le concordat de 1827, qui fut distribuée aux membres des étals-généraux
et qui résumait avec beaucoup de précision les motifs qui avaient déterminé le roi
à signer ce traité. On l'attribuait généralement à quelque ami du comte de Celles
qui avait négocié le concordat

Circulaire
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\

conﬁdentielle conﬁdentielle de M. Van Gobbelschroy aux gouverneurs fut
rédigéeà cette fin. Nous en citerons ici les passages les
4827.
plus curieux. « La convention avec le pape, dit le ministre,
« ﬁxe, dans son troisième article, le mode de nomination

«
«
«
«
«
«

des évêques. Toutefois l'intervention royale dans cette no
mination ne se bornera pas a la part que cet article déter—
minc:il est convenu qu'un brefspécial du saint père
aux chapitres leur enjoindra de demander d'abord à
S. M. quelle est la personne qu'elle désire voir passer au
siégc vacant... Dans la bulle de septembre, que les jour

« maux ont rapportée et que vous y aurez sans doute re

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

marquée, le pape parle de la concession àl'égard du
collège philosophique, mais il ajoute que l'enseignement
des jeunes élèves sera désormais entièrement indépendant
entre les mains des évêques. Cette dernière assertion est
moins cæacte et a besoin d’eæplz’cution. La bulle du '16 des
calendes de septembre règle l'enseignement dans les
séminaires et tend à les placer en effet entièrement et
exclusivement dans les mains des évêques; mais cette
bulle n'est admise par S. M. qu'avec les réserves que les
lois de l'état exigent. L'exécution de cette bulle sera donc
aussi subordonnée aux principes que ces lois ont con

« sacrés, restera en harmonie avec eux, et ne pourra, de

«
«
«
«
«

quelque manière que ce soit, leur porter atteinte. Rien
donc a cet égard n'est changé à l'ordre de choses existant.
L'allocution au surplus est un acte en dehors de la con—
vention: c'est le fait d'une seule des parties contractan
tes qui ne peut être d'aucun effet pour l'autre.
« De ce que le roi a placé son espoir de la tranquillité
« future en ces matières dans la coopération franche et
« loyale d'évêques sages et éclairés, suit nécessairement

'I
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que l’eæe’cution _de.la convention sera retardée jusqu'à la
nomination auæ sièges épiscopaux actuellement vacants;
c'est aussi de quoi l'on est tombé d'accord. Je ne crois
pas surabondant de vous informer que dans l'intervalle
« de temps qui s'écoulera d'ici là toutes les dispositions
« eccistantes relatives à l'enseignement dans les séminaires
« et au collège philosophique sont maintenues, et que vous
« aurez à tenir la main à leur exécution de la même ma
« nière que vous l'avez fait jusqu'à présent... »
.
_ C'est-à-dire, en bon français, qu'on n'était plus d'accord
sur rien et qu'on n’exécuterait pas le concordat. Jusqu'au
moment où cette pièce s'ébruita notre opposition avait été
modérée, patiente, respectueuse ; mais elle changea de ton‘

lorsque nous reconnûmes qu'aucune paix n’était possible
avec des gens qui violaient aussi impatiemment toutes
leurs promesses.
Un fait qui survint vers cette époque, acheva d'indispo
ser les esprits. Monseigneur Capaecini, l'été et accaparé
parle pouvoir en mettant pied à terre dans notre pays,

prévenu par de faux rapports, y avait conçu d'étranges
soupçons contre les principaux membres de l'opposition
catholique, qu'on lui avait représentés comme des exaltés
et des brouillons, et il ne les vit point. Il paraît que le
gouvernement s'était ﬂatté de le tourner à son gré et de
lui faire approuver la présentation de certains candi
dats, fort mal famés, pour remplir les sièges épiscopaux.
L'internonce découvrit ces manœuvres et s'en plaignit
avec vivacité. Alors on s'efforça de le perdre de répu—

tation pour s'en débarrasser. Mais l'honorable prélat in
digné de cette perﬁdie, fort de sa conscience, alla
trouver le roi, confondit ses accusateurs et ﬁt tourner
HIST. DU ROY. DES P.-B. T. H.

“5

Mgr Capac
cini.
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au proﬁt de la religion le piège infâme qu'on lui avait
tendu.

.PRÉLUDES DE RÉVOLUTION.
Union des

Nous approchons de l'époque où les choses se compli

Ï1Ï=Ïl“lll>‘lä‘lïnÏl quent. La nation perd toute conﬁance dans le gouverne
ment. Les catholiques et les libéraux reconnaissent qu'ils
ont été dupes d'une politique artiﬁcieuse, également fu
neste à tous; que si chacun a ses griefs particuliers, il en
est de communs sur lesquels on peut s'entendre. Les
libéraux commencent à parler de leurs anciens adversaires
avec égards, et de la religion avec respect; ceux—ci de leur
côté évitent soigneusement de heurter les systèmes des
libéraux; ils vantent leur mérite personnel et leur loyauté
politique. Enﬁn on convient de part et d'autre de faire

trêve à toute rivalité, on se rapproche et on jette les bases
de l'union. La tolérance est le mot d'ordre général:
la nation en masse se trouve religieuse ou tolérante, et le

vieux philosophisme hostile à nos croyances est relégué
dans les journaux ministériels, trop discrédités pour con
server encore quelque inﬂuence.
'
Les catholiques, désabusés des représentations respec
tueuses à S. ‘V[., ressources vaines et dérisoires, se mettent

à étudier cette Loi fondamentale qu'ils avaient si long—
temps dédaignée, adressent aux chambres des pétitions
énergiques, couvertes d'un nombre immense de signatures
pour que le gouvernement sache enﬁn que c'est le pays
qui parle.
Cet élan des esprits doit être attentivement étudié dans
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son origine parce qu'il exprime mieux, je crois, les voeux et
les besoins réels de la nation que notre constitution même
de 1834, plus ou moins empreinte de réaction et d'idées
empruntées à la révolution française de 1830.
.
Inﬂuence de
L'on éprouve maintenant quelque embarras ä parler de M.De
la Mens
l'auteur des Paroles d'un croyant. Eh! que dire de cet homme nais.
qui, après avoir défendu la religion avec des arguments et
une sublimité de langage qui ravissaient jusqu'à ses en
nemis, s'est efforcé de détruire ce qu'il avait si noblement

relevé ? Sa chute est un de ces inexplicables mystères du
cœur humain qui humilient et qui font trembler quand on
yregarde. Son âme s'est enﬂée de ce qu'il ne devait qu'à
Dieu; le souﬁ‘le divin s'est retiré de lui et son orgueil l'a
précipité. Mais à l'époque dont il s'agit il occupait une
haute position dans l'empire des intelligences qu’il secouait
fortement; ceux mêmes qui redoutaient les tendances de
quelques—unes de ses théories ne laissaient pas de le con
sidérer comme un puissant athlète de la religion. Or les
écrits polémiques de M. De La Mennais se trouvaient mer
veilleusement adaptés à la situation du clergé belge. Je ne
m'arrêterai pas à celui de ses ouvrages qui a attaché la
plus grande gloire à son nom, où il signale l'une des plaies
les plus profondes de la société de nos jours, le défaut de
foi religieuse et de conviction d'aucune sorte; où il montre
la société humaine, élevée et conservée par le catholicisme,

gouvernée aujourd'hui par des hommes qui poursuivent le
catholicisme de leurs mépris, et pourtant cette société,
toute pervertie qu'elle est ne subsistant qu'à l'ombre de ce
dernier retranchement qu'on n'a pu‘ renverser encore pour
le peuple. Je ne parlerai que de ceux des livres de M. De La

Mennais qui avaient pour les Belges un vifintérêt d'actua
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lité. Dans une brochure sur la liberté de l'enseignement
il attaquait avec beaucoup de force l'université de France,
fondée par Napoléon, véritable propagande de radicalisme,
de despotisme et d'esprit militaire, aussi hostile à la me

narchie qu'à la religion. Il démontrait l'absurdité et la’
tyrannie de ce prétendu régime légal, qui soumet au joug
des gouvernements ce qu’il y a de moins gouvernable au

monde, la science et les croyances. Effrayé de la corruption
précoce et de l'esprit d'insubordination de cette jeunesse
enrégimentée dans les écoles publiques ; ne trouvant nulle
garantie pour la foi dans les corps administrant l'enseigne—
> ment; ne voyant de, salut pour la société future que dans
l'esprit_de famille, il réclamait au proﬁt de chaque père le
droit de choisir librement des maîtres dont les principes
fussent en parfait accord avec ses principes.
En 1828 M. De La Mennais ﬁt paraître son ouvrage, Des
progrès de la révolution et de la guerre contre l'église, dirigé

contre les ordonnances Portalis et Feutrier, dont l'une
prescrivait la fermeture des établissements dirigés par les
' jésuites, et l'autre restreignait le nombre des élèves ad

mis dans les petits séminaires. Etendant plus loin les con
séquences de son système, M. De La Mennais demanda
hautement la liberté des cultes et la séparation des deux

pouvoirs aﬁn que la religion fût débarrassée du contrôle
de l'autorité temporelle; et il s'éleva dans ses Lettres (‘t
l'archevêque de Paris contre les doctrines absurdes du gal
licanisme, qui sous prétexte de s'opposer aux usurpations
du clergé asservissaient la foi expirante aux caprices va
riables de quelques légistes, jaloux de tout pouvoir, domi—
nés par l'esprit de corps et par leurs étroits préjugés ou
leurs passions.
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Je n'examine point si cette bruyante discussion ne fut
pas plus funeste qu’utile à la monarchie et à la religion en
France. Car Charles X était très-catholique; et quoi qu’on
en pût dire, ses ministres tout en prenant de fausses mesu
res étaient bien plus inﬂuencés par la peur de quelque
tempête libérale que par un sentiment hostile au clergé.
Je crois aussi que M. l’abbéDe La Mennais en traînant avec
tant de violence des évêques à la barre de la presse, eût-il
raison au fond, ne faisait que prêter des armes à un parti
déjà trop redoutable et qui menaçait tout à la fois l’église
et le trône chancelant de Charles X.
Mais quelque exagérées qu'aient pu paraître en France
les récriminations de cet éloquent écrivain, elles n’en eu
rent pas moins un incroyable retentissement en Belgique
parce qu'elles frappaient juste et d’aplomb sur les actes
du pouvoir qui y troublaient le plus vivement les con
sciences. La liberté de l’instruction n’était pas chez nous
un système, une innovation plus ou moins aventureuse,
comme elle pouvait le sembler alors en France ; c’était une
nécessité dérivant de la liberté et de la diversité des cultes
formellement reconnue par la Loi fondamentale. Tout ce’
que M. De La Mennais disait contre la clôture de quelques

établissement dirigés en France par des religieux, s'appli
quait très-directement à ces arrêtés de 4825, en vertu des

quels un prince réformé et calviniste s’arrogeait la fourniture
etle monopole exclusif des prêtres de la religion catholique,
apostolique et romaine. Ces arguments avaient été déjà plus
ou moins heureusement développés chez nous à la tribune
nationale; mais la célébrité et le talent de l’écrivain joints
au caractère du prêtre devaient réagir plus particulièrement
sur les ﬁdèles et sur le clergé.
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Inﬂuence de
MM. Guizot et
Cousin.

Presqu’au même instant, un élan de générosité vint saisir
l’esprit de notre jeunesse libérale. MM. Guizot et Cousin,
marchantsur les traces de quelques philosophes allemands,
s’élevèrent avec force contre les doctrines sensualistes et
sceptiques du XVIIIe siècle. M. Guizot prouva aussi par
l’histoire que la société moderne était particulièrement l’œu
vre du catholicisme, grâces à son indépendance du pouvoir
temporel et à sa forte organisation hiérarchique; il ﬁt
l’apologie des papes, défenseurs du droit des peuples con
tre le despotisme des princes; et bien que le christianisme
le plus avancé ne fût pas pour lui le dernier terme de la
civilisation, appelée, disait-il, à de nouvelles destinées et à

des progrès indéﬁnis, il n’en contribua pas moins puis
samment à dégager la philosophie de l’incrédulité dédai
gneuse, frivole et haineuse, où pour la honte de la France,

elle croupissait depuis Voltaire (1). Le journal français le
Globe ayant soutenu les doctrines de ses patrons et réclamé
la liberté de l'instruction et des croyances, le Politique de
Liège, le Courrier des Pays-Bas et quelques autres feuilles,
jusque-là opposées aux catholiques, se couvertirent sou
dain à leur cause. Le gouvernement fut tout stupéfait
lorsqu’il'se vit assailli par les catholiques et parles libé
raux à la fois. Il leur avait suffi de s’expliquer pour s'en
tendre, car la coalition fortiﬁait les deux partis. D’abord

les catholiques y gagnèrent: les journaux libéraux, bien
autrement habiles que les nôtres à attaquer leurs adver
saires età faire valoir leurs hommes, commencèrent à nous

louer hautement. Nous cessâmes de passer pour gens ser—
viles, esprits étroits. Ceux qu’on appelait jadis jésuites,
(l) Voir le cours de M. Guizot, Histoire générale de la civilisation en Europe;
Bruxelles, 1828.
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éteignoirs, perruques, etc., eurent aussi leurs ovations ;
on leur prodigua des sérénades; on ﬁt leurs portraits ; on
leur frappa des médailles; on les enivra de tout cet en
cens populaire, si doux et si trompeur, qui ne vaut pas la
paix d'une bonne conscience, mais auquel les meilleures

têtes du parti n’eurent pas toujours la force de résister.
De leur côté les libéraux y gagnèrent en importance et en
considération ; ils n’avaient pas même pu s’entendre entre
eux sur leurs griefs, et ils trouvèrent dans les catholiques
la force du nombre et unpoint de ralliement qui leur man

q1iaient.
On ne saurait se dissimuler toutefois qu'à partir de cette
époque nos principes politiques subirent d’assez notables

variations. On ne se contenta plus de demander l'exécution
pure et simple de la Loi fondamentale. L’on se mit à récla
mer non-seulement la liberté des cultes, du langage, de‘
l’instruction, l’égale répartition des emplois et l’inamovibi
lité des juges; mais encore le jury, la responsabilité minis
térielle et une quantité d’autres libertés. Les libéraux pré—
tendirent que la première condition de tout gouvernement
constitutionnel doit être la responsabilité des ministres. De
notre côté quelques hommes doutaient sérieusement si cette
garantie était bien conciliable avec la Loi fondamentale;
mais les libéraux y tenaient et ils appuyaient leur opinion
par des considérations d’une grande force. Jusqu'ici (nous
disaient—ils) vous avez uniquement réclamé dans l'intérêt de
vos croyances, et vous n’avez rien obtenu; tout se fait au

nom du roi, cependant vous ne pouvez vous en prendre.à
la personne du roi, il faut donc nécessairement changer de
thème: attaquons les ministres; imputons aux ministres
seuls tous les arrêtés royaux, tous les’ actes odieux dont
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nous nous _ plaignons, et vous verrez reculer les agents,
complices, instigateurs en instruments du pouvoir. Quant

au jury, c'est la seule garantie qui puisse sauver la liberté
de la presse abandonnée à des juges révocables et par con
séquent récusables... Bientôt une foule de pétitions nous
arrivèrent dans lesquelles catholiques et libéraux indis
tinctement invoquaient la responsabilité ministérielle, le
jury, le droit d'association, la réforme électorale, etc., etc.
Il fallut s'identiﬁer avec ces pétitions, les soutenir aux

chambres et s'annuler complètement devant chaque parti

coalisé qui faisait les individus siens et les étourdissait,
tout en les exaltant. La Loi fondamentale, méconnue avec

une incroyable imprudence par le gouvernement, le fut
bientôt par ceux qui avaient tant à se plaindre de ses injus
tices. J'ai dit ailleurs quel était le principe de cette loi et je
me suis bien convaincu, après y avoir longtemps réﬂéchi,
que nous nous trompions alors en l'assimilant aux chartes
qui ont. pour base la souveraineté populaire. Mais la vivacité
de la réaction avait mis les passions en mouvement: les
excès du pouvoir nous précipitèrent dans des excès oppo
sés; et chacun vit dans la constitution tout ce qu'il désirait
y voir. Au surplus nous étions de très-bonne foi dans
ce système qui nous fournissait de nouvelles armes pour
foudroyer l'autorité qui avait elle-même provoqué cette
guerre. Les sessions de 4828 à 1829, et de 4829 à1830,
forment la grande période de transition entre le système
constitutionnel de 1845 et celui de 4831; elles expliquent
comment nous fûmes amenés naturellement, et je dirai
presque nécessairement, à des principes jusque-là repoussés
ou méconnus par la majorité de la nation. Quant à la

liberté de la presse, nous la regardions comme une sorte
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de panacée politique. Elle nous était alors favorable et le
pouvoir contraire; cela explique sutﬁsamment la vivacité
de nos efforts pour lui donner la plus grande extension

A possible.

Ce fut vers les derniers jours de 4828 que commença le Pélitionnem‘.
pétitionnement. On remarquait parmi les signataires les
noms les plus considérés dans le pays et ceux qui retentis—
saient le plus dans la presse: à Bruxelles, les comtes de

Mérode, les barons d’Hooghvorst, les comtes de Robiano, le
vicomte Vilain Xllll; à Gand, le comte J. B. d’Hane, le

marquis de Rodes, le vicomte de Moerman, le marquis de
Rodriguez, Adolphe et Hippolyte Dellafaille d'Huysse, J. B.
de Nève et Adolphe Barthels, rédacteurs du Catholique; à
Liège, les barons de Lamberts, le comte de Hamal,le comte
Émile d’Outremont, le chevalier de Theux de Meylandt, le

baron Vanden Stein de Jehay, Lebeau-Ouverx et Ch. Rogier,
rédacteurs du Politique, etc. (4). Enﬁn tout le monde prit
part aux pétitions, nobles et bourgeois, industriels et mar
(1) On peut citer ces premiers noms, car il y avait alors du. courage à signer des
pétitions du moins pour ceux qui pouvaient avoir quelque chose à craindre ou à
espérer du gouvernement comme le prouve la pièce suivante:
Circulaire adressée à M. le bourgmestre

ce 15 décembre.

n Monsieur, je vous prie de prendre. avec prudence et circonspection, des rensei—
gnements exacts et détaillés sur les manœuvres qui ont été pratiquées ou qui se
praliqueraient désormais dans votre ressort aux ﬁns d'obtenir des signatures sur

les pétitions en redressement des prétendus griefs.
« Il faut principalement s'assurer des noms des personnes qui favorisent ces ma—
nées, de leurs qualités et des moyens qu'elles emploient pour avoir ces signa
turcs.
«t Au nombre des signataires, ou de ceux qui tout ou colportent ces pétitions, se
trouve—t-il des juges ou autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire, des notaires,
bourgmestres et receveurs des deniers publics ?

.

« Je vous prie de me rendre compte le plus tôt possible des découvertes que vous
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chauds, citadins et campagnards. Les plus grands moteurs
furent les ecclésiastiques, les nobles et les journalistes.

Ceux-ci échauﬂ‘èrent les esprits par leurs quotidiennes
excitations; les prêtres et les nobles entrainèrent presqu'en
masse la population des campagnes et une partiéde celle
des villes.
'
Lepétition- Si la première impulsion avait été donnée par la tri

:ÏËÏÈ bune, l'ébranlement du dehors réagit fortement au sein de
la représentation nationale. Les membres de l'ancienne
opposition catholique se voyant soutenus parlèrent avec un

redoublement d'énergie. Les libéraux de la seconde cham
bre et la plupart de ceux même qui s'étaient montrés
jusque-là fort indifférents ou hostiles aux libertés reli
gieuses devinrent des unionistes fervents, parce que leurs
mandants le voulaient.
Je n’analyserai pas ici les mémorables discussions qui
eurent lieu ‘aux états—généraux depuis le mois d'octobre
1828 jusqu'au mois de septembre 1830. Ceux qui désireront

connaître la physionomie de ‘l'époque, ne manqueront pas
d’y_ recourir. Les discours parlementaires avaient alors le
mérite, devenu si rare depuis, de représenter avec une
ﬁdélité parfaite l'esprit et le langage de la nation. Nous
n'avions pas besoin de nous battre les ﬂancs pour animer

aurez faites sur cet objet et même au fur et à mesure qu'elles vous parviendront.
« Je compte en cette circonstance sur votre zèle et votre dévouement à la chose
publique, et surtout sur votre mscmärrorx.
« Le procureur du roi, (signé)...
u P. s. Je m'adresse à vous dans cette circonstance, M. le bourgmestre; parce
que je sais que vous improuvez toutes les menées propres à troubler la tranquillité
publique. Les curés se mélent«ils de signer des pétitions dans votre canton? »
(Courrier de la Meuse du 30 décembre 1829.)
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les passions et faire du bruit; la nation elle-même nous
portait. Toutes les hautes questions étaientagitées entre les
Belges d'une part, qui réclamaient en masse leurs libertés
envahies, et les Hollandais de l'autre, qui ﬁnirent aussi
par s'entendre pour les repousser avec un accord à peu près
unanime.
'
La proposition de M. Ch. de Brouckere pour le retrait 1

Novembre '
828. Propo

de l'arrêté-loi de 1815 fut développée avec cette âpre énergie sBi;ion deM-de
ouckere.

qui caractérisait la manière de ce député. Le ministère
avait toujours prétendu que la mesure de 1815 n'était
qu'une arme rouillée dans le fourreau, dont on voulait
encore effrayer les méchants, mais dont on ne se servait

‘ presque plus. En lui répondant M. de Brouekere ﬁt con
naître les noms de 50 à 60 personnes poursuivies, en vertu
de cet arrêté, et condamnées à des peines plus ou moins

fortes. Voici un extrait de ce discours qui offrait une sta
tistique abrégée de la presse dans les Pays-Bas depuis les
douze dernières années.
État de Ia'
« Parlerai—je (dit l'orateur) des premières condamna resse
à la fin
« tions de la cour spéciale de Bruxelles? ‘Vous citerai—je 3131898
« les douze condamnés qui ont précédé l'abbé De Foere ?
« ce serait, Messieurs, vous reporter trop loin.
« Vous rappellerai-je que le rédacteur du Spectatenr
« Belge expia par deux années de prison la publication
« d'une lettre sur un individu d’Anvers et d'une note du
« cardinal Consalvi imprimée antérieurement à Cologne?
« L’imprimeur fut impliqué dans la condamnation. La
« terreur que répandit cet arrêt est encore présente à votre
« pensée.
« Vous dirai—je que MM. Jouan et Stockhove, pour' avoir

« écrit et imprimé un bulletin sur le droit du tel dans le
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Journal_de la province d'Anvers le ‘13 mars furent con
damnés le 26‘juillet 4817, bien qu’il ait plu à S. M.
d’abolir le droit le 29 avril de la même année? que Pédi

2

teur et le rédacteur du Mercure d’Anvers furent con—

2

damnés à la même époque par la même cour de Bruxelles
pour avoir blamé la manière dont un huissier avait
voulu exécuter le mandat d'amener lancé contre leurs
confrères du Journal de la Province? Vous parlerai-je de

.—.n â â f‘s

MM. Dubar et Doucin, propriétaires et rédacteurs du
Journal de la ﬂandre orientale, condamnés respectivement

à une année d’emprisonnement en 1848, par la cour de
Ah,‘

Gand, après l'apposition des scellés sur l’atelier de
l’imprimerie et un emprisonnement préalable de trois
mois et demi dont sept semaines au secret?
« Non, Messieurs, laissons là ces faits et tant d’autres,

contentons—nous en général de citer; n’appuyons que
sur quelques affaires pour ne pas réveiller à la fois trop
de souvenirs cruels. Passons même sous silence le procès
de Michel Brialmont qui, corrigé sous les verrous, est

maintenant attaché à la rédaction de la Gazette oﬂ‘icielle.
« En première ligne s’oﬂ‘rent les poursuites intentées

ce

contre M. Vanderstraeten, auteur d’gn livre Sur l’état

k
’R
2

actuel du royaume des Pays-Bas et... les moyens de l’ame’
liarér. Il est arrêté le 3 décembre 1819, mis au secret
pendant 24 heures, interrogé coup sur coup. Le 31 Dé—
cembre il s’adresse à un conseil composé de sept avocats.
Dansl’intervalle il avait composé un mémoire au roi,

mais enlevée par trahison cette pièce passa en d'autres
mams.....
,
'
_
« Le conseil du prévenu ose dire que l’art. 227 de la Loi
fondamentale eût tendu un piège aux belges animés par

’Îl
il

5:‘.

le patriotisme, vertu trop rare, si l’auteur d’un écrit

2

dirigé dans un but_d’utilité générale mais qui attaque les
actes ministériels en signalant leurs vices, était exposé
à perdre la liberté, peut-être la vie, dans les angoisses
d’une prison; que l’habitude de sévir contre les hommes
qui déplaisent aux puissants, de les emprisonner, s’ils
sontindigènes, de les exiler, quand ils sont étrangers,
anéantirait toutes les sûretés dans le royaume... Et voici

AnäR
G2
G
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que du 40 au 44- mars, les sept avocats, tous hommes

honorables
collègue M.
aussi bien
la chambre

et parmi lesquels je nie plais à citer notre
Barthélemy, sont écroués à la maison d7arrêt,
que le ﬁls du prévenu principal! Le 3 avril
des mises en accusation les décharge de la

plainte; Vanderstraeten seul est renvoyé aux assises, et

dix jours après il est condamné à 3000 ﬂ. d'amende.
La part active que le public a prise au sort des victi
mes s’est manifestée alors d’une manière éclatante: les
trois mille ﬂorins ont été couverts par une souscription
spontanée.
.
« Viennent alors les rédacteur, imprimeur et éditeur de
l’Ut0pz‘anscïw Courant. Arrêtés le 4 avril les deux derniers
sont mis en liberté le 26 mai. Wibmer est condamné le 6
juillet à six mois de détention.
« Après eux c’est le tour des vicaires généraux de Gand
et du secrétaire de l‘évêché: ils sont acquittésen troisième
instance, e’est-à-dire aux assises.
« En 4824 le Journal de Gand, le Flambeau et le Vrai
Libéral deviennent l’objet de poursuites. Le premier est
condamné pour une série d‘articles sur la révolution
napolitaine: il y avait tendance. Lamouture avait donné
matière aux passages incriminés du Flambeau; le scellé

-—206——
sur les presses et la mise au secret d'un prote furent les
avant-coureurs d'une année de prison.
« Le Vrai Libéral est sous le poids d'une double accusa
tion: ici, scellés sur l'atelier, prison préalable, pourvoi
52 du ministère public, d'instance en instance, jusqu'à ce
2222 que rédacteurs, éditeurs, imprimeuret propriétaire soient
tous déclarés coopérateurs..... Et de quoi? d'avoir dans
des articles sur Naples, le Piémont et la France cherché à
troubler la paie en Europe et le bon ordre que les puissan
ces alliées y avaient établi (j'emprunte les paroles du mi
nistère public); d'avoir de plus écrit des choses suscepti
bles d’occasionner du désordre à l'époque de la discussion
de la loi sur les nouveaux imp'ôts. MM. Orts et le comte
de La Ferté furent condamnés à un an de prison, Steve—

notte à une amende de 600 ﬂorins.

*

« En 1823 , M. Vanderstraeten père est de nouveau

renvoyé aux assises: 49 articles du journal l'Ami du Roi
et de la Patrie sont incriminés. Le prévenu est con

damné à un an de prison le 30 janvier; il‘ meurt le 2
février.
« En 1825 l'éditeur du Courrier de laFlandre est acquitté
après un emprisonnement de onze semaines.
« La législation exceptionnelle était tombée en discrédit
ou plutôt on n'osait plus écrire, tant les condamnations
antérieures avaient comprimé l'opinion.
« Tout à coup en 1827 Buelens , Vanderstraeten , de

Ç’:
à
2

Belder, de Vlieger, Mosman, et Schuit, simple ouvrier
imprimeur sont traduits devant plusieurs cours d'assises;
Le Sage ten Broeck et Langenhuysen sont également
jetés en prison. Je ne m’étendrai pas sur des accusa
tions que j'ai dénoncées dans la dernière session à
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V. N. P., non plus que sur le procès de Bellet, Jador et
Hublou...
« Bientôt .après, ici, sous vos yeux, on incarcère Cochè
Mommens et l'avocat Ducpétiaux, jeune homme de 24
ans, mais jeune homme que guidait une généreuse indi
gnation...
'
« Wallez fut emprisonné pour avoir imprimé l'appel à
l'opinion publique de Guyet et Cauchois-Lemaire. La
. . cour d'assises l'acquitta après deux mois de détention.
21:2 .2. .‘ Alors deux membres de la commissionqui avaient rédigé
.la Loi fondamentalaexpliquèrent l'esprit de l'art. 4; il y
a des officieux qui cherchent à prouver aujourd'hui qu'il
est oiseux; alors comme aujourd'hui on nous accusa de
gallomanie.
« Enﬁn M. de Potter a été écroué dans la maison de jus
tice, et pourquoi? Pour avoir opposé des choses à des
mots, le ministérialisme au jésuitisme! Depuis quand les
hommes du pouvoir veulent-ils tout accaparer, et dans
leurs exigences repousser la responsabilité de leurs
actes? Heureusement la force ni les abus n'ont d'empire
sur la pensée; au contraire jamais plus de déﬁance ne
s'est manifestée dans la nation contre les mesures du mi
nistère et jamais défiance ne fut plus légitime.
« Veuillez remarquer ici une nouvelle source d’excep«
tions : tant il est vrai-que les législations exceptionnelles
communiquent leur caractère à tout ce qui les touche!
Dans le ressort de la cour de Liège le ministre public
n'ainqpiêté ni l'imprimeur, ni l'éditeur; dès que l'au

2

teur d'un écrit est connu il ne met pas même leur inno
cence en doute; le procès de l'Eclaireur atteste ce fait.
A La Haye le parquet poursuit l'imprimeur, mais la
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« chambre du conseil, attendu que la jurisprudence a éta
bli que celui-ci estdéchargé de touteresponsabilité quand
2 l’auteur est connu, le renvoie de la plainte: l'affaire Lan
« genhuysen et d'autres en fournissent la preuve expresse.
52

2

A Bruxelles, auteurs, éditeurs, imprimeurs, tous sont

à

enveloppés dans les poursuites, tous sont condamnés

à

dans toutes les instances, etc. »

La proposition de M.de Brouckere, vivement débattue (I),
fut rejetée à l’unanimité par tous les députés du nord, aux
quels s'étaient réunis sept députés méridionaux, c'est-à-dire
par 64 voix contre 44. Alors les pétitions adhérent de toute
part à la seconde chambre pour demander le redressement
d'une foule de griefs dont la liste croissait de jour en jour.
p|_l(l)läà‘;ﬁlâï;æ M. Lehon, député du Hainaut, se réunit à M. Corver—Hooft,
1ä;‘j—yàÿﬁgggÿ député de la Hollande, homme d'un caractère modéré, es

timé des deux partis, pour présenter une proposition ten
dant à supplier le roi de daigner prendre en sérieuse consi—
dération l'état alarmant des esprits dans une partie du
royaume (a).
pggmgnst‘jgî Il est curieux de voir comment les vœux du peuple belge

âgfggiljèàâf furent accueillis par nos collègues du nord. M. Van Boelens
‘ésh°"andais- ne voyait dans les pétitionnaires « que des imbéciles, ex
« cités par des intrigants! » « Au- néant les pétitions
« (s'écriait M. Byleveldt)! les pétitionnaires nesont que des
« mannequins! » MM. Fonteyn Verschuer, Van Sytzama,
et Fockema, etc., tenaient le même langage. M. Sypkens,

s'exprimait ainsi: « L'idée d'une communication oﬂîcieuse
« au roi n'a pu germer dans un cerveau bien organisé...
(‘1) Voir aux pièces justificatives‘, notes U et V, le discours sur la proposition de
M. Ch. de Brouckere et la réplique à M. le ministre de la justice.
(2) Voir note X, le discours sur la proposition d'une adresse au roi.
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J'espère que le président se refusera a un pareil mes
« sage. D'ailleurs la seconde chambre ne peut agir sans la
première quepour la présentation de candidats dans
2 certains cas prévus...
Cette chambre n'est ni le tuteur
22222 ni le contrôleur du gouvernement... On cherche à ef
frayer celui-ci par des demandes sorties du royaume des
ténèbres; tandis que les honnêtes gens apprécient la
sagesse de ceux qui nous dirigent. Toutes les révolutions
àa ont en leurs sources dans des idées chimériques de per
fectionnement. Respecter le droit de pétition n’est pas
être l'instrument de quelques moteurs. Le moyen de
à redressement appartient au roi; l'accès auprès de S. M.
2

É

2

est libre; On revient encore sur l'arrêté-loi de 1815, mais

on ne peut l'abolir sans le remplacer par une loi répres
sive de la presse. Quant à la responsabilité des ministres
personne ne nie qu'elle existe relativement aux crimes
dont ils pourraient se rendre coupables. Mais il n'appar
tient point aux ministres de contre—signer les actes
. émanés du roi, parce qu’ils sont les serviteurs et non les
5: contrôleurs du monarque. On demande à étendre cette
R responsabilité pour émouvoir et tromper les masses l...
=\‘ Derrière les journaux (dit l'orateur),
il y a des agents
cachés. C'est une réunion de démocrates et d’apostoli

22
;2
R
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ques qui donne le mouvement. On veut annuler le pou

voir royal. La mesure proposée peut mettre l'état en pé
ril.... Principiis obsta (1). »
Jusque vers la ﬁn de 1828 nous avions vécu en bon ac
cord avec nos collègues de la Hollande quoique assez froi
dement. Le caractère hollandais est naturellement loyal

(1) Courrier des Pays—Bas.
H151‘. DU nov. DES P.-B. T. Il.

H
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et bon,maispeu liant. Outre que nos intérêts politiques
étaieht souvent opposés aux leurs, ils affectaieut certains
airs de supériorité qui ne pouvaient aider à nous rappro
cher d'eux. Il n'y avait pas d'antipathie entre nous, mais
aussi nulle intimité. Je n'ai pas connu, pendant mon séjour
à La Haye, un seul belge qui fut étroitement uni d'amitié à

un néerlandais. Ceux de nos compatriotes qui résidèrent
dans cette capitale pendant 15 ans avec leurs familles, en

qualité de fonctionnaires, avouent tous qu'ils yétaient aussi
étrangers le dernier jour que le premier. Quelques—uns ont
pu regretter leurs places; aucun n'a regretté le pays. On
n'en dira pas autant des Hollandais: ils reviendront je
n'en doute point en assez grand nombre visiter et habiter
notre Belgique aussitôt qu'elle leur sera rouverte.
Mais depuis 18281a ligne de séparation se marqua de
plus en plus. Une guerre active se déclara dans la chambre;
et les pensées qui fermentaient au fond des cœurs se ﬁrent
entendre avec une sévérité de langage qui dut étonner
beaucoup des gens habitués à se présenter aux yeux de la
Belgique et de l’Europe pour le plus libéral et le plus te—
lérant de tous les peuples. Nous arrachions le voile qui
couvrait leurs hypocrisies quand nous disions àM. Van

Rheenen(1)z « Vous nous demandez si nous avons étudié
« votre histoire et les monuments de votre législation!
« Eh, mon Dieu oui, nous les avons étudiés et nous y
« avons appris ce que c'était ' que la liberté néerlan
« daise! Ce que vous étiez autrefois vous l'êtes encore au
a fond de vos cœurs! Votre haine pour vos. concitoyens
« catholiques s'est perpétuée jusqu'à nos jours! Vous les
(l) Réplique pour Fontan, Piècesjustiﬁrah‘væ, note CL‘.I
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« excluez de vos corps provinciaux et municipaux; vous
« les exclu‘ez de la représentation nationale; vous les
« aexcluez de l’instruction publique; vous les excluez
« même quand vous le pouvez de vos aumônes, de vos

« hospices et de vos hôpitaux. » Quand
cela le jour des ménagements était passé;
_sions au cœur, quoique à regret, ceux qui
lassé notre patience.
En demandantle renvoi de la pétition du

nous disions
et nous bles
avaient enﬁn
sieur Fontan 98n0vembre
1829. Proposi

' '
'
'
'
lion
ur le
au ministre
de la justice,
nous voulions
forcer le gouver- renvog’”de
la

nement à organiser le principe posé dans l’article 4 de la E‘Ë‘,ﬂjf,‘àﬁﬁfî
constitution, portant que « tout individu qui se trouve sur j"Jâlife,de “'
« le territoire du royaume, soit régnicole, soit étranger,

« jouit de la protection due aux personnes et aux biens. »
Une mesure législative devenait nécessaire pour assurer
une sauvegarde aux étrangers honnêtes {et inoffensifs con
tre l’arbitraire du pouvoir, et pour garantir l’état lui-même
contre les malfaiteurs et les malveillants des autres
pays qui pourraient avoir l'envie de venir se réfugier chez
nous (1).
L’indépendance du barreau avait reçu des fortes atteintes Igﬁc‘pgägæze
dans le projet d’organisation judiciaire. Nous crumes de
voir prendre la défense de ceux qui sont les défenseurs nés
de tous les opprimés(a). Ce qu’il y a de bien surprenant
c'est que le barreau de Bruxelles, devenu si courageux et
(‘1) Ces renvois aux ministres étaient considérés à cette époque comme de gran
des hardiesses. Du reste ils se gardaient bien d'y répondre. Le roi leur avait expres
sément défendu par arrêté en date du 8 juin 1820 de recevoir aucune communica—
tion des chambres, soit oﬂicielles, soit officieuses, autres que celles prévues par la
section 5 du ch. 111, de la Loi fondamentale.

V

(2) Voir Piècesjustificatives, note .KK, le discours prononcé le 19 mars 1830 pour

soutenir la pétition des avocats de Liége.
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si hardi sous le gourvernement actuel, qui craint plus qu'il
ne se fait craindre, manqua tout à fait de voix dans sa pro
pre cause. Et c’est un des journaux les plus libéraux de
l'époque qui en fait la remarque. « Depuis les poursui
« tes exercées contre les sept avocats signataires de la
« consultation pourVanderstraeten (dit le Courrier des Pays
« Bas du 4— août 4829) le barreau considéra M. Van Maanen
« comme une espèce de dictateur; les sentiments d’indé
« pendanœ ont été refoulés dans les profondeurs de l’âme;
« et la mesure de 4820 a laissé un long souvenir de ter
« rem‘... Au milieu de ce mouvement général, de cet élan
« rapide vers le triomphe de la loi, le barreau de Bruxelles
« restera-t-il stationnaire? Les avocats du barreau de
« Liège ont pris l’initiative; cet exemple sera-t-il sui
« vi?... » Or la terreur était si grande que non-seule
ment l’exemple de Liège ne fut pas suivi, mais qu’on n’osa
pas même alors réclamer contre la servitude du langage qui
enlevaità un grand nombre d’avocats plus que l’indépen
dance, car elle leur enlevait les moyens d’existence (a).
(4) C'est ce qui est encore attesté par le Courrier des Pays-Bas du 48 décembre
4829, dans l'article suivant:
u Si votre correspondant juge du barreau de Bruxelles par les conversations qui
s'établissent à la cour et dans toutes les réunions publiques et particulières, il sera
convaincu que tous les avocats, eæcepté un ou deuax, professent les principes les
plus libéraux, les plus franchement constitutionnels, que tous même s’indiguent
des injustices et des aberrations du ministère. Mais qu'il essaie de son spéciﬁque,
qu’il présente et messieurs du barreau de Bruxelles, une pétition tendant à obtenir

le’régime légal, la liberté du langage, par exemple, il sera accueilli par mille etune
objections les plus l‘rivoles.
u Messieurs tels et tels ne plaident plus; ils craignent qu'on ne les accuse de se
mettre en avant sans intérêt et dans le but de faire du bruit. Messieurs tels et tels
sont les amis de certains magistrats, grands partisans par circonstance, de la lan
guc dite nationale; ils craignent de leur déplaire. Messieurs tels et tels désirent eu
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Au mois de juin 4829 le roi vint à Liège. Il y fut reçu Leàrpi|_ggi:pt

avec les plus grands égards par ceux—là même qui s'étaient
montrés contraires à certains actes de son gouvernement.
On voulait le convaincre que dans cette opposition qui
l'avait tant irritéil n'y avait rien d'hostile àsa personne.
Mais il se méprit sur ces démonstrations. Il dit aux membres
de la régence: « Je suis pénétré du bon accueil que je
« reçois dans ces provinces. Ceci prouve l'union intime

«
«
«
«

qui existeentre la nation et son roi... Je vois mainte
nant ce que je dois croire de ces prétendus griefs dont
on fait tant de bruit! On doit tout cela aux vues de quel
ques hommes qui ont leurs intérêts à part. C'est une
R conduite infame! «
Ces paroles, relevées dans les journaux, furent com
mentées et envénimées. Quelques catholiques des Flandres

trer à la cbur; d'autres, dans quelques administrations municipales, voire même
au conseil d'état. Personne, vous le sentez, ne dira le véritable motif de son refus.
Les uns diront que le moment n'est pas favorable; d'autres qu'il est inconvenant
d'appeler aux étals-généraux de la décision du roi quia promis de faire droit aux
réclamations individuelles; d'autres diront qu'il faut prendre garde d'indisposer le
gouvernement, à la veille de l'établissement de la haute-cour, qui sera nécessaire—
ment à Bruxelles si le barreau ne fait pas de bruit.
« Enﬁn, Messieurs, il en est d'autres qui s'îndignent que le barreau se borne à
réclamer le redressement d'un grief particulier, dans un moment où il s'agit de de
mander énergiquement le redressement de tous les griefs, l'établissement du ré
gime légal, c'est—à—dire de la liberté en tout et pour tous ; ils demandent que le bar
reau signe une pétition bien énergique et ne se fasse pas accuser de n'avoir songé
qu'à ses intérêts particuliers dans la lutte générale.
« En résultat, tandis que le barreau est unanime sur les principes votre corres
pondant le trouvera divisé pour l'action, pour l'usage d'un droit que chacun est prêt
à soutenir en théorie.
'
u Il serait digne de votre correspondant d'exercer son esprit d'observation sur
les éléments qui constituent le barreau de Bruxelles, d'en étudier les caractères,
d'indiquer le genre de maladie dont il est atteint, et d'en proposer le remède. n
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imaginèrent un ordre de l'infamie par allusion auac gueux
du temps de Philippe 11: comme si les gueux eussent été
de fort bons catholiques!
Le soir, avant le dîner quilui fut offert par la régence, le
roi ﬁt tomber la conversation sur le chapitre de la langue
nationale. Il prétendit qu'autrefois l'on parlait flamand à
Liège et il daigna m'appeler à témoin de ce fait. J'osai le
nier en invoquant le témoignage des assistants et les menu
ments de notre histoire. J’aﬁirmai que S. M. seule dans
toute l'assemblée était de son avis. Le roi n'en soutint pas
moins son opinion mordicus, à la barbe des Liégeois.
Projetdeloi

Au mois de novembre 1829 on présenta un projet de loi

ÎiËl~rinslm° sur l'instruction. Cette matière qui réveillait tant de ques—
tions délicates, allait devenir dans une chambre moitié
catholique, moitié calviniste, un nouveau brandon de dis

corde (1). En vain nous avions supplié Guillaume de retirer
sans bruit et sans scandale tous cesarrêtés qu'il avait semés
sur ses pas comme autant de chausse-trapes dans lesquel

les il trébuchait; il ne put s'y résoudre. Il rendit aux évê
ques le droit de rouvrir leurs petits séminaires; mais il
maintint son monopole quant-à l'instruction civile.
dg:ugæuäi};æ:æ Dans les premiers jours de décembre un député des pro
avec le roi. vinces méridionales, fort attaché au roi, se présenta à son
audience et le conjura de faire quelques concessions pour
prévenir l'orage qui menaçait l'état et la monarchie. Guil
laume l'écouta d'abord assez longtemps sans l'interrompre ;
mais ses lèvres convulsivement serrées trahissaient la peine
qu'il avait à contenir sa colère. Enﬁn il prit la parole:
« Que me veut-on, dit-il? en veut changer de gou'verne-‘
(1) Voir ce projet aux Pièces justificatives, note 66.
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ment ou l'on veut changer de prince! On parle de respect
aux lois, et l'on méconnaît notre Loi fondamentale. Y

2
I2
E
f’\‘.‘
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est—il question de jury? de responsabilité ministérielle?
de liberté illimitée de la presse? de gouvernement par les
masses‘? Le jury! c'est une institution des temps barba
res, qui appartient à l'enfance de la société, qu'il faut
laisser à la vieille Angleterre avec beaucoup d'autres qui
ne nous conviennent pas mieux. Mais on le réclame à
grands cris parce qu'on veut des hommes populaires pour
juger des gens qui ne cherchent qu'à soulever des tempé
tes populaires. Dites-moi quelle bonne justice ou peut
attendre de douze individus, choisis à peu près au hasard,
que l'gnorance, l’inexpérience et la peur rendent les
jouets des passions du moment‘? Votre jury ne serait
qu'un instrument dans les mains des factieux et des
ennemis de l'autorité. J'ai promis d'établir une magis
trature inamovible et je tiendrai parole. Vous savez pour
quels motifs, indépendants de ma volonté, je n'ai pu l’or
ganiser encore. -— On veut la responsabilité ministérielle!
pourquoi? pour transférer la monarchie dans les cham
bres! car un ministre responsable n'est plus l'agent du
roi mais des chambres. Et qu'y gagnera-t—on? La respon—
sabilité légale détruitla responsabilité morale du prince,
en la rendant collective, c’est-à-dire. nulle. On veut me
faire roi constitutionnel,semblableà ces dieux des païens

G.‘

'»‘t
à
7-‘.

qui os habent et non lotjuuntur; qui pe‘des habent‘ et non
ambulant. On veut un gouvernement de majorités parle
mentairesbMais ces paroles ont-elles un sens aux yeux
de la raison‘? Pour qu'une majorité gouvernät il faudrait
du moins qu'elle eût une volonté, un système, ‘et les
majorités n'en ont point; elles ne se connaissent pas

——216——
elles—mêmes; elles ﬂottent dans une perpétuelle incon
stance; elles poussent au pouvoir tantôt l'un, tantôt

l'autre, le laissent parfois tomber aux mainsles plus indi—
gnes, et toujours plus affaibli et plus avili. J'ai observé
ailleurs les ressorts et les passions que chaque parti met
en jeu pour arriver au gouvernement ou pour en dépos
séder ceux qui le tiennent; et je dis que si un tel ordre
convient dans d'autres pays il ne convient point ‘a notre
nation. calme, sensée, habituellement occupée de ses

affaires privées. Voyez l'histoire! tout ce qui a été fait
d’utile, de grand et de durable, est dû à quelques bons
princes, qui aidés de bons ministres ont exécuté avec
vigueur ce qu'ils avaient conçu avec sagesse dansl'intérêt
de leur patrie et de leur propre gloire! Voyez au con
traire ce qui nous est resté de ces cohues qu'on appelle
. assemblées populaires ou délibérantes! Des milliers de
discours, des milliers de lois contradictoires,des milliers

de systèmes! Nos pères connaissaient mieux que nous
peut-être le véritable gouvernement constitutionnel lors
qu'ils ’le faisaient consister dans l'acceptation ou le refus
de l'impôt et dans le droit de remontrance au souverain:
c'est là en effet le grand intérêt des peuples, et cela
leur suffisait pour la garantie de leurs privilèges. Leurs
députés ne prétendaient point s’ériger en législateurs et
en rois: quand ils l’essayèrent, dans des temps de trou
bles et d'anarchie, lorsqu'ils se laissèrent emporter par
les vains discours de quelques brouillons,ee fut pour
leur malheur! Croyez-moi, poursuivit Guillaume (en ser—
rant fortement le ‘bras à son interlocuteur): vous êtes à
votre insu la dupe de quelques ambitieux ou de quelques
têtes exaltées! Ne sommes-nous pas assez vieux l'un et
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l'autre pour savoir comment les choses se passent? Dans

22:9. une assemblée, dans une chambre même, c‘e*sont les

plus audacieux qui dominent, c'est le petit nombre qui
mène le grand. Les masses sont aveugles et désordonnées
et elles se laissent facilement tromper par ceux qui les
ﬂattent le plus bassement. -— On parle de la toute—p‘uis
sance de l'opinion; on représente la presse comme son
organe infaillible, comme devant servir de guide au gou
vernement. Dites-moi, je vous prie, par qui est exercée
cette puissance haute et sacrée? Est—ce par des sages et
des hommes d'état? Non: c'est par quelques jeunes
légistes qui ont fait leur cours de droit public avec les
huit ou dix constitutions quela Franceaenfantées depuis
1789, et qui sans expérience, sans conviction d'aucune

à
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sorte ne citent l'histoire que pour la plier à leurs vaines
utopies! c'est par quelques hommes dont la plupart
exploitent le journalisme comme une branche d'indus
trie! Voilà les censeurs des gouvernements! voilà les
arbitres des rois et des nations avec lesquels il faudra
traiter désormais de puissance à puissance! Y a-t—il en
rien d’inviolable pour cette presse qui vous inspire main
tenant un si tendre intérêt, et qu'en votre qualité d’ex
cellent catholique vous redoutiez naguère si vivement?
Quel homme,‘ quelle réputation, quel principe a-t-clle
respecté? Ne redoutez-vous point cette espèce de contre
gouvernement occulte et irresponsable, faisant incessam

ment appel aux mauvaises passions des masses ignoran
tes et crédules ? Ne voyez-vous pas que vous devez
défendre le pouvoir pour qu'il puissevous protéger à son
tour, au lieu de faire cause commune avec des doctrines
irréligieuses et anarchiques qui se couvrent d'un faux
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zèle pour mieux vous tromper! Les catholiques, dit-on,
s’associent maintenant aux libéraux: mais cela est mon
strueux! Que sont ces libéraux si bruyants? des ambi

tieux retournés ou déçus, avides de pouvoir ou de popu—
larité; vains et brouillons; amis du scandale; forts quand

le gouvernement est faible; faibles quand il est fort; des
gens qui se coalisent pour perdre leurs ennemis; qui se
prônent mutuellement et qui au fond s’estiment ce qu’ils
1’!
R‘ valent!... — Et vos prêtres! que demandent-ils? ne leur
ai—je pas fait pleine justice? n’ont-ils pas le concordat?
Certes je plaindrais le pays où ils se mêleraient beaucoup
des affaires publiques: ils y portent trop de passions
étroites et trop d’ignorance du monde; ils y perdent trop
l'esprit d’humilité et de charité sans lequel on n’est plus
chrétien. — Vos unionistes ou vos pétitionnaires, quels
qu’ils soient, demandent que je donne une extension
nouvelle à toutes les libertés populaires! C'est de l’extra
vagance; c’est agir comme ces docteurs maladroits qui
empoisonnent leurs malades à force de remèdes. L’Angle»
terre que l’on nous cite toujours comme modèle de gou
vernement est bien éloignée de nous ressembler. L’An
gleterre a beaucoup de liberté, mais elle n'a pas notre
amour effréné de l’égalité et du progrès; elle tient à ses
R

vieilles lois et à ses vieilles mœurs; là l’aristocraiie est

partout; là les pairs siègent à la première chambre, et
les ﬁls de pairs à la seconde chambre; ce que vous appe
lez ses anciens abus sert de contrepoids à la licence
populaire. Qu’elle se réforme à votre guise, et demain

peut-être il n’y a plus d’Angleterre. Trop de liberté tue
la liberté. Comment! vous voulez l’omnipotence des juge—
ments par le jury! l’omnipotence des chambres par la
r
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responsabilité ministérielle! l’omnipotence de la presse
par les journaux! vous voulez l'indépendance de la com
mune et de la province, élevées au niveau du pouvoir
central;vous les excitez à pétitionner pour le redresse
ment de vos griefs, pour le changement de nos lois, et
vous vantez votre dévouement à la royauté et à la consti
tution 1... Mais vous ne pouvez ériger la commune et la
province en corps politiques sans entraver l'action même
des chambres! Vous ne pouvez organiser à la fois la
résistance au centre et aux extrémités. il ne doit y avoir
qu'une tribune nationale dans un état bien ordonné; la
commune et la province doivent être des corps adminis—
trants et non' gouvernants, sinon vous tombez dans la
confusion des pouvoirs et dans l'anarchie. Ne voyez-vous
pas que l’esprit d'opposition vous aveugle tellement que
vous iriezjusqu'à vous désarmer vous-mêmes, en créant
partout de petites chambres rivales! —— On ne trouve
plus rien de bon dans mon gouvernement! Est-ce que
Liège regrette de n’être plus département de l’0urte!
Est-ce que Bruxelles regrette de n'être plus chef—lieu d'une
préfecture française! Ne lui souvient-il plus du temps où
l’herbe croissait dans ses rues? Est-ce que Gand est si
malheureux depuis qu'il envoie ses produits sur des
navires nationaux à Java? Est-ce que la Belgique entière
regrette l’administration française, et la conscription, et
les droits réunis? Était-on beaucoup mieux quand toutes
les places bien salariées appartenaient à des français‘?
quand toutes les affaires, petites ou grandes,se traitaient

à Paris? Et pourtant alors on ne pétitionnait pas, on ne
vocif‘érait pas dans les journaux, ou était calme, on
respectait le pouvoir, parce qu'on le craignait. Est-ce
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que les quinze années qui viennent de s'écouler ont
été si malheureuses? Comparez le passé au présent, et
vous verrez pourquoi l'on était alors si résigné, et pour‘

quoi l'on est aujourd'hui si fier et si prêt à se révol
ter
in
.
Comme le roi s'animait de plus en plus, son interlo
cuteur n'osait l'interrompre; cependant il lui semblait
qu'ily avait bien quelques articles sur lesquels le prince
glissait un peu trop légèrement. Mais ce dernier qui sem
blait avoir deviné sa pensée, reprit après une courte
â

pause: « Vous allez me parler de vos griefs, et d'abord de
(( l'instruction! N'ai-je pas fait déjà ce qu'il y avait de plus
((
à
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pressé? Les séminaires seront désormais libres. Si cette
affaire a langui Rome a pourtant à la ﬁn obtenu gain
de cause—Quant à la langue j'ai beaucoup modiﬁé mes
premiers arrêtés. J'accorderai de nouvelles facilités s'il
m'est démontré qu'elles soient nécessaires—J'ai aboli
les incapacités pour cause de démission qui ont excité
tant de bruit. J'ai prouvé en un mot que j'écoutais toutes
les demandes raisonnables; mais je n'entends point que
les rôles soient intervertis. Si le peuple est souverain le
roi ne l'est pas, car il ne peut exister à la fois deux
pouvoirs irresponsables dans l'état. Or mon gouvernement
est une monarchie tempérée par une constitution, et non
pas une république avec un roi mandataire des manda
taires du peuple. Il n'y est question ni de jury, ni de res
ponsabilité ministérielle, ni de souveraineté populaire, ni
d'autres nouveautés dont je n'entends pbint faire l'essai,
à mes dépens (-1). Les attributions du chef de l'état et des

(1) Ceci a été publié en 1839; que ceux qui nous accusaient de n'avoir pas bien

—‘224 —
« chambres y sont clairement déﬁnies; et toutes les théo
« ries contraires sont anticonstitutionnelles, factieuses,

« révolutionnaires! Je suis roi des Pays—Bas; je connais
« mon droit; je connais mon devoir; et je maintiendrai de
« tous mes moyens cette constitution que j’ai juréel.»
Peu de jours après parut le fameux message du M dé—
cembre(r). Le libre entretien que nous venons de rappor
ter explique mieux peut-être que le message lui-même le
fond de la pensée du prince.
Le 42 décembre, M. Van Maanen adressa à tous les pro- n(ÏlﬂirsglÏ:rig&räe

cureurs généraux, avocats généraux et substituts, à tous les
nen
directeurs de police, à tous les employés près les départe
ments ministériels une circulaire (2) pour qu’ils eussent à
lui envoyer, dans les deux fois vingt-quatre heures, leur
adhésion aux principes et à la marche indiqués dans le
message. On assure que bien peu refusèrent de signer cette
profession de foi et que quelques—uns même le ﬁrent avec
d’obséquieux commentaires.
A dater surtout de cette époque M. Van Maanen fut M. \;lael:llliaav
l’objet des malédictions de la presse en Belgique. Un seul
mot de M. Van Maanen donnait une panique aux membres
du parquet et faisait frissonner sur leurs sièges les magis
trats qui attendaient avec anxiété le prochain remaniement
de l’ordre judiciaire. On lui supposait une si grande in
ﬂuence sur l'esprit du roi que sa présence au ministère ﬁnit
par ﬁgurer au premier rang des griefs dans les pétitions; et
déﬁni la politique et le caractère du roi Guillaume [H veuillent bien comparer ces
passages avec les motifs de l'acte d'abdicetion du 7 octobre 1840.
(Note de la 2° édition.)

(‘1) Voir piècesjustï/îculivas, note DD.
(2) Voir cette pièce a la suite du message.
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pourtant à envisager son caractère et l'ensemble de ses
actes je crois que ce fonctionnaire fut moins coupable en

réalité qu'on ne le prétendait généralement. Malgré sa
réputation de roideur M. Van Maanen eut constamment
l'art de se plier aux circonstances et d'occuper des emplois
élevés sous les régimes les plus opposés. Jeune avocat en
4795 à l'époque dela révolution néerlandaise, il se déclara
contre le stathouder et embrassa chaudement la cause du
peuple; il fut ensuite nommé substitut du procureur géné
ral près la cour d'appel de la province de Hollande; pour
suivit en cette qualité les partisans de l’eæe’crable maison
d'Orange-Nassau et requit entre autres la condamnation à

mort de M. Repelaer Van Driel, dont il devait se retrouver
le collègue au ministère, sous un Nassau, vingt ans plus

tard. Sous Louis Napoléon M. Van Maanen devint ministre
de la justice. Lors de la chute du roi et du royaume de
Hollande il s'attacha à l'empereur des Français, fut con

seiller d'état, et premier président de la cour de La Haye.
Il resta ﬁdèle à Napoléon jusqu'à l'arrivée du prince d'0—
range; et Guillaume qui le connaissait pour un serviteur
dévoué et capable,

oubliant

généreusement

ses vieux

péchés, lui conféra le portefeuille de la justice, que M. Van
Maanen a conservé depuis l'origine du royaume jusqu'au
jourd'hui, sauf unelégère interruption en 4830. On voit
qu'au fond M. Van Maanen est le type le plus vulgaire de
l'homme politique, toujours ﬁdèle au pouvoir existant. M.
Van Maanen a montré des talents et de la fcrmèté dans
l'exercice de ses fonctions. Comme ministre il a servi aveu
glément la politique du roi de tous ses moyens et proba
blement avec sympathie; mais je doute fort qu'il en ait été
l'instigateur et le moteur. Dans les discussions relatives
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aux nouveaux codes, à l'organisation judiciaire,

et aux

questions politiques qui divisaient les Belges et les Hollam
dais, M. Van Maanen était toujours le représentant de

l'opinion royale ou néerlandaise. Il est vrai de dire que
par son caractère impérieux et emporté il accrut le nom
bre de ses ennemis et nuisit souvent à la cause qu’il dé
fendait. Cependant il m'est impossible de voir dans cet
homme qu'on nous a si souvent dépeint comme l'auteur
de tous nos maux, autre chose qu'un agent intrépide, mais
secondaire de son gouvernement, et qui avait de fort bonnes

raisons pour repousser ces principes de responsabilité
ministérielle que nous nous eﬂ‘orcions obstinément de lui
appliquer.
Un incident léger en lui-même prouva combien le roi AîïäfLf;ﬂîfütt
dans son amour _du pouvoir se méprenait sur l'étendue
de sa prérogative. Les états de Hollande ayant porté à la
seconde chambre un sieur Brugmans, qui était membre de
la commission permanente du syndicat d'amortissement,
une vive discussion s'engagea sur la question de savoir si
Brugmans ne devait pas être écarté de la représentation
nationale, en qualité d'agent comptable du gouvernement,

aux termes de l'art. 92 de la Loi fondamentale. L'aﬂirma
tive ayant prévalu à la chambre, l'élection fut déclarée

nulle. En supposant même que l'assemblée se fût trompée,
encore était-elle pleinement dans son droit puisqu'aux ter
mes de l'art. 94 de la constitution il appartenait à elle
seule dévériﬁer les pouvoirs de ses membres. Mais avant
que l'on procédât à cette vériﬁcation le roi avait trouvé bon
d'admettre Brugmans à prêter serment dans ses mains; et

comme si ce serment prématuré eût emporté présomp
tion souveraine de la validité de l'élection, le roi vit dans
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la décision contraire de la seconde chambre une sorte de
rébellion à son autorité. Il n'osa casser la résolution qui
éliminait Brugmans; mais sous prétexte de le délier de son
serment il prit un arrêté danslequel il laissait échapper des
paroles de colère contre la représentation nationale (1).
La discussion des budgets fut longue et orageuse; elle
dura six jours et il y eut plusieurs séances le soir. - Parmi
les députés méridionaux, MM. de Celles, de Br0uckere, de

(1) Voici le texte de cet arrêté.
_
« Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur du 23 de ce mois, un 3; notre
conseil d'état entendu, et considérant que, bien que de sa nature, l'objet en question,
dans des occurrences qui exigeraient moins de célérité, pourrait de notre part de—
mander une autre disposition (EENE ANDERE voonznnvnve noon 0NZENT ween
zones KUNNEN vooxnnnnn), l'intérêt général requiert néanmoins que les états de
la province de Hollande soient mis sans délai à même de procéder à l'élection d'un
autre membre des états—généraux pour le complément de Êes députés à cette cham
bre;

u Avons trouvé bon et entendu:
«1° D'acæpter, par les présentes, la démission présentée par M. P. H. Brngmans
comme élu aux états-généraux, en lui témoignant que nous avons reçu avec recen—
naissauce, et que nous mettons à un haut prier les preuves qu’il a données en cette
circonstance d'un amour patriotique désintéressé; n
« 2° De délier en conséquence par les présentes, M. P. H. Brugmans du serment
fait entre nos mains en sa qualité sus-énoncée.
«Copies des présentes seront transmises à notre ministre de l'intérieur (avec
renvoi, etc., etc.) à la seconde chambre des états—généraux, au conseil d'état et aux
états de la province de Hollande pour information et avis, afin que les états provin
ciaux susdits puissent dans leur prochaine assemblée extraordinaire pourvoir à la
place vacante en question. La Haye, 27 novembre 1829, etc., etc. »
Jusqu'en 1819 les députés qui voulaient donner leur démission, se contentaient
d'en avertir la chambre, par l'organe du président; et le gouvernement convoquait
les états provinciaux pour ‘les remplacer. Mais le 8 décembre de cette même année,
le roi prit un arrêté par lequel, s'appuyant sur l'art. 88 de la Loi fondamentale (re
latif au Serment à prêter dans ses mains), il déclarait que désormais, « un membre
a de l'une ou de l'autre chambre, qui désirerait donner sa démission de cette
u fonction, devrait s'adresser à lui pour l'obtenir. »

uy
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Langhe, Surlet de Chokier, Lchon, prononcèrent des dis
cours remarquables. Tous les griefs furent de nouveau
passés en revue: liberté de l'instruction, du langage, de la
presse, répartition inégale des emplois, etc.

Dès la session de 1828 à 1829, nous avions pris l’enga
gement public de ne plus voter de budgets avant la répa
ration de ces griefs, et nous tinmes parole. En1829,comme
en 1828, nous trouvions dans la hauteur toujours croissante

des dettes et des charges, dans la dilapidation des deniers
publics, dans le refus d’abolir ou de changer certains im
pôts onéreux et odieux, des motifs suffisants pour rejeter
le budget. Cependant il n’est pas douteux que la plupart
d’entre nous n’aient fondé aussi leur refus sur des raisons
étrangères aux chiffres. Par esprit d’opposition les Hol
landais en masse se serrèrent autour du gouvernement.
Notre cri de ralliement: point de redressement de griefs,
point d’argent !était considéré par eux comme un appel à
la guerre civile. Le budget des dépenses décennales fut
adopté par 61 voix contre 46; le budget décennal des
voies et moyens fut rejeté par 55 contre 52 ; le budget des
_ dépenses annales fut accepté par 54 contre 53, et le bud
get des recettes annales fut retiré. Aussitôt, séance
tenante, le ministre présenta un nouveau projet de voies et
moyens destiné àcouvrir les dépenses de l’état pour une an
née. Celui-ci fut voté à l'unanimité: ce qui prouve bien que
personne ne songeait à renverser le gouvernement. Dans ce
budget provisoire la mouture avait enﬁn disparu; elle
était remplacée par des cents additionnels.
Depuis la révolution on a reproché aux membres belges
des états-généraux tantôt d‘avoir molli devant les Hollan
dais, tantôt d'avoir prêté humblement la joue aux soufflets
HlST. DU ROY. DES P.-B. T. H.
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que leur proidiguait, disait-on, le gouvernement. Mais on

a trop oublié le régime sous lequel nous vivions; on a

Homme e
rendu par a
presse aux dé.
putés

méri

dionaux.

trop légèrement supposé que des hommes qui ne voulaient
triompher qu'à force de raison, manquaient au besoin
d’énergie et de dignité. Ce n'est pas ainsi qu'en jugeaient
les organes de l'opinion contemporaine: voici ce que
disait de nous le plus anti-ministériel de nos journaux :
« De nobles accents, de courageuses paroles se sont fait
(I entendre au sein de cette chambre que l’on avait repré
(( sentée comme frappée de découragement; comme inti—
midée par les bravades du pouvoir; comme ﬂottant
indécise entre deux craintes également chimériques;
mollissant, ﬂéchissant devant de vaines démonstrations
de colère, en cherchant à se bercer d’espérances trom
peuses et à se payer encore une fois de promesses men
songères et illusoires. Non, l'attitude de cette partie de

la chambre qui sent sa dignité, celle de la nation, l’im
portance de la mission sacrée qu'elle lui a conﬁée ; cette
attitude a été ce qu'elle devait être ; et, quelle que soit
la complication actuelle des circonstances qui exige tout
notre temps, toute notre attention, toutes nos facul

tés, il nous tarde de le dire à ces honorables députés;
il nous tarde d'acquitter envers eux la dette de la recon—
naissance et d'enregistrer ce nouveau titre qu'ils ont
acquis à l’estime de leurs concitoyens.....
« Et d’abord. ce qui frappe au premier coup d'œil dans
ces débats, c'est le calme imposant et noble de nos dépu

tés. Où trouver une dignité plus sentie, une opposition
plus mesurée, plus scrupuleuse observatrice des formes
parlementaires ? Son langage franc et loyal est plein de

retenue et de force en même temps; et tandis que les
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députés de l'autre côté de la chambre redoublaient d'ai
greur dans leurs paroles, calomniaient à dire d'experts,
une nation dont ils ne connaissent pas le prix parce qu'elle
n'est pas une marchandise qui s'évalue en ﬂorins, sous
et deniers prenaient un ton d’énergumènes emprunté du
National et des Nederlandsehe Gedachten, épuisaient le
dictionnaire‘ des épithètes injurieuses, criaient à la révo—
lution, ‘a la faction, au jésuitisme, jouaient l'effroi,
simulaient la crainte, et, députés d'un peuple libre,

prêchaient le pouvoir absolu, préconisaientle despotisme
‘et se transformaient en échos ﬁdèles de la parole du
maître qui s'était fait entendre; les députés du midi,

froids et impassibles, comme les pères conscrits en
présence des barbares, écoutaient en silence ces misé
rables sorties, laissaient s'échapper, sans montrer leur
à dégoût, ces torrents de bile néerlandaise, eux cependant
R qui, députés d'un peuple qui souffre et se plaint, pou
vaient à si juste titre élever la voix et couvrir ces odieu—
sana-:2 ses clameurs. Ce qu'il faut de force et d’empire sur
soi-même pour se contenir de la sorte, ne se peut estimer
qu'en lisant le message du M et la circulaire de Van
Maanen, avec la résolution de comprimer son indigna
’2 tion et d'empêcher le sang de monter au visage. Nous
l'admirons cette modération, sans nous sentir capable
An’. d’en imiter l'exemple, et tout en désirant peut-être
qu'elle n'eût pas été aussi grande, aussi générale. Com
2 :2 -». . ment en effet ne pas regretter que l'on ait pu impuné
ment, au sein des états-généraux, professer des principes
qui ne vont à rien moins qu'à renverser notre édiﬁce
social? Comment ne pas regretter de ne pas avoir vu
rappeler à l'ordre les députés du nord qui ont osé pro

——2“28——
«'
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

férer dans cette enceinte les mots de pouvoir dictatorial
du roi, de régime absolu ? Ah ! une de ces vives et rudes
apostrophes, telles que Mirabeau les savait improviser,
telles qu’elles s’échappent d’une âme fortement ébranlée,
eût sans doute imposé silence à ces nouveaux apôtres de
basse servilité, queje ne sais quels secrets ressorts ont
fait sortir de leur ﬂegme ordinaire! Mais nos députés
ont jugé devoir en agir autrement; ils ont dédaigné de
répondre, de crainte sans doute qu’on attribuât leurs
paroles à la passion; et peut-être y gagnons-nous de
savoir enﬁn à quelle espèce d'hommes nous avons af
faire, et jusqu’où peut descendre l’oligarehie hollan
daise
»
Le refus des budgets alluma la colère du roi qui pour le
coup sortit de sa réserve habituelle et porta contre six des
opposants l’arrêté qu’on va lire :

sÆ:mLäzp~

« Nous Guillaume, etc., Considérant que les circonstan

«
«
«
«

ces qui ont précédé et accompagné les délibérations
récentes sur les budgets tendent de plus en plus à prou
ver combien il importe que les fonctionnaires de l’état en
général, et ceux qui occupent des places'a’c conﬁance en

« particulier, soient dévoués sincèrement et avec zèle à la

« marche, aux vues et aux principes de notre gouverne
« ment, le soutiennent (voorstaan)

«
«
«
«
«

et donnent en ceci

l’exemple à leurs concitoyens ;. Que cela est du devoir
non-seulement de tous ceux qui se trouvent placés sous
de tels rapports, mais même absolument indispensable
à la conservation de la force nécessaire au gouvernement
et au maintien intact des institutions constitutionnelles;
(i) Courrier des Pays—Bas du 25 décembre 1829.

5:

Que cependant les circonstances sus-énoncées nous ont
à notre vif regret fourni l'expérience que quelques fonc

R

tionnaires, des officiers de notre maison, et des personnes

2

jouissant de preuves particulières de notre faveur, ont
à dans leur conduite publique manifesté une aversion
absolue pour les principes de notre gouvernement; Considé
Q
àA rant que bien qu'il s'en trouve parmi eux qui étant en
mém_g temps membres des états—généraux: conservent comme
a
tels la compétence constitutionnelle et indépendante de
R manifester ouvertement leurs sentiments à l'égard des pro
jets en délibération, ces sentiments néanmoins dès qu'ils
sont en opposition avec les principes d'un gouvernement
R que comme fonctionnaires il convient qu'ils défendent et
fassent respecter parleurs subordonnés et soutiennent
A,— comme particulièrement favorisés, ne peuvent nous per
à mettre de continuer à leur conﬁer l'exécution de nos
à ordres ni à leur laisser la jouissance des marques parti
G
2
Q culières de notre faveur; Oui les chefs des départements
G

à

à

A

A

ministériels : avons trouvé bon et entendu, sauf les dis

positions ultérieures (verdere vooræienz‘ngen), auxquelles
2 les considérations ci-dessus pourraient donner lieu de
'a
à
A‘à notre part, de révoquer comme nous le faisons par les
présentes les nominations de MM. De le Vieilleuze,
Luyben et lngenhouz aux emplois de commissaires de
district.
« L'office de chambellan est retiré à M. Delafaille
« d'Huysse.
« La pension dont jouissait M. le baron de Stassart est
« révoquée.
« M. de Bousies, major de la maréchaussée, est mis à la
« retraite. ))
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Guerre des
journaux.

Or, il faut savoir que quatre de ces députés étaient con
nus pour les hommes les plus paciﬁques de la chambre.
lis ne faisaient point habituellement partie de l'opposition;
ils n'avaient pas dit ‘un mot dans la discussion des bud—
gets; ils ne parlaient jamais; ils s'étaient contentés de.
voter avec la presque totalité de leurs collègues du midi.
A la guerre parlementaire se joignit celle des journaux:
guerre incessante, acharnée, où le minstère fut criblé sous

le feu de cette artillerie quotidienne qui lui payait avec
usure les intérêts de tant d'années d'indifférence politique. v
Le principal représentant de cette opposition parmi les
feuilles libérales était alors le Courrier des Pays-Bas rédigé
par une association de jeunes avocats. C'était Claes, dont
l'esprit, la verve, la causticité plaisante et originale éton
naient ses collègues, et qui mourut à 28 ans; c'étaient
Vande Weyer, Nothomb, Ducpétiaux et Jottrand... Les an— _

nées 1829 et 1830 furent peut-être les plus brillantes de la

Statistiques.

presse quotidienne en Belgique. C'est qu'alors elle avait la
nation pour elle. On sait avec quelle hardiesse elle attaquait
les questions les plus délicates sous un pouvoir qui se
défendait par des condamnations inévitables. A cette polé—
mique passionnée venaient se joindre parfois des révéla
lations accablantes pour le gouvernement et qui démas
quaient un système de morale politique quelquefois peu
honorable.
Ce fut vers la ﬁn de 1828 que le Courrier de la Meuse
commença à publier ces fameuses statistiques dans les
quelles il passait en revue.tout le personnel des différentes
administrations, depuis les chefs‘ jusqu'aux derniers em
ployés. Il en résulta la preuve incontestable, arithmétique,
que dans le gouvernement, la diplomatie, les ﬁnances, la
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guerre, etc., les Hollandais avaient accaparé à peu près tous
les emplois importants (1). Il n’y avait rien à répondre à
ces preuves de ehiﬂ’res. Quand on en parlaitau roi il feignait
la surprise; comme si le hasard seul eut amené cette
étrange et constante anomalie.
'
Une autre cause de déconsidération pour le pouvoir c’était
la faveur qu’il accordait à des étrangers sans aveu. A l’abbé
Riouste, prêtre défroqué et marié, rédacteur du Journal
oﬂîciel, avait succédé Libry Bagnano, fugitif de son pays,
condamné une première fois en France pour faux, à dix ans
de travaux forcés, au carcan, à la marque, et ﬂétri en place

Libry

publique; condamné derechef pour faux, aux travaux for Bagnano.
cés à perpétuité, au carcan et à la marque. Le Courrier par—
vint à se procurer une copie de ces arrêts, il les publia (a); ,
puis il publia les arrêtés secrets parlesquels le prince accor
dait à Libry sur les fonds de l’industrie, une première fois,
30,000 ﬂorins; une seconde fois 30,000 ﬂorins, et une troi

sième fois 25,000 ﬂorins (5). Quelque habitué que l’on fût à
respecter la royauté en Belgique les plus modérés s’indi
gnèrent lorsqu’ils surentà quels misérables le gouvernement
prodiguait les deniers de l’état.
Le ministère avait résolu de harasser et de détruire s’il
était possible la presse opposante. M. Ducpétiaux, jeune et

(1) Ainsi parmi les ministres, on comptait 1 belge, et 6hollandais; parmi les ad
ministrateurs et directeurs généraux, 1 belge et 13 hollandais; parmi les premiers
commis des ministères, M belges et 106 hollandais; parmi les employés au minis
tère des ﬁnances, 1 belge et 58 hollandais; a la guerre. 3 belges et 99 hollandais.
La proportion était à peu près la même dans les autres administrations. Et cette
injusticeles Belges la supportaient depuis quatorze années, sans se plaindre!
(2) Voir le Courrier des Pays-Bas du 14 novembre 1829.
(3) Voir le Courrier des Pays-Bas du 3 mars 1830.
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zélé philantrope, ayant publié en 1828 une brochure dans
laquelle il attaquait le nouveau projet de code pénal néer—
landais, attribué à un sieur Asser, employé de M. Van
Maanen, celui—ci se crut offensé dans la personne de son

Lettres de M.
d e P 0 ne r,

sur les jésui
tes.

Novem

bre 1828.

subordonné et il intinia l’ordre au parquet d’exercer des
poursuites contre M. Ducpétiaux. M. de Potter ﬁt alors
insérer dans le Courrier des Pays-Bas deux lettres qui mi
rent le ministère en fureur. « Maudits jésuites, s’écria-t-il,
(( ils nous ont fait bien du mal!... car pour nous défendre
(( contre eux on nous a, comme le cheval de la fable, sellés,
« bridés et montés... C'était si commode de pouvoir répon-‘
dre aux Français qui après quinze jours de séjour en
Belgique nous disaient: Quoi! pas de jury? -— Non, mais
aussi pas de jésuites! —-—Quoi! pas de libertéde la presse?
— Non, mais aussi pas de jésuites! —— Quoi! pas de res
ponsabilité ministérielle! pas d’indépendance du ‘pouvoir
judiciaire! un système d’impositions accablant et antipo
pulaire! une administration boiteuse, etc., etc. — Il est
vrai, mais point de jésuitesi... Comment, demanderais—

je volontiers à nos voisins, pouvons-nous nous tirer de
là?... Dès que nous nous mêlons de nos affaires, on crie
auæ jésuites.’ et nous voilà hors du droit commun.
_
« Dites-moi, Messieurs! de ce qu'on appelle un homme
jésuite s’ensuit-il qu'il faut l’emprisonner, le juger,
le torturer et le condamner! Toutes ses actions devien
nent-elles des crimes et ses paroles des absurdités?...
« Il me vient une idée. Opposons des mots à des mots.
Jusqu’ici on a traqué les jésuites: bafouons, Iwnnissons,
poursuivons les ministériels! Que quiconque n’aura pas
clairement démontré par ses acte qu’il n’est dévoué à
aucun ministre soit mis au ban de îa nation, et que l'ana
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« thème de l’antipopularité pèse sur lui avec toutes ses
« suitesl... »
.
M. de Potter, l'antiministériel, fut condamné pour ces
.paroles malsonnantes par la cour d'assises de Bruxelles à

dix-huit mois de prison et à 4000 ﬂorins d'amende, comme
ayant cherché à exciter parmi les citoyens, la déﬁance, les
divisions et les querelles. Mais du fond de son cachot il l‘)ï_l‘%cehgäîgrî
continua sa guerre de pamphlets et devint le propagateursur """‘°"'
le plus ardent de l'union catholique et libérale. Il publia
divers petits écrits qui furent lus avec avidité (1). Le nom
de M. de Potter parut un immense argument en faveur de
l'union, à beaucoup de ceux qui étaient restés jusque—là
hostiles à la cause catholique. L’auteur de l'Histoire des
Conciles, le panégyriste de Scipz’on de Ricc‘i et des innova
tions philosophiques de Léopold en Toscane, M. de Potter
enﬁn, devenu le plus ardent détracteur de ces mêmes mésu
res ressuscitées par Guillaume Icr en Belgique, c'était pres
que miraculeux! Ces opuscules de circonstance ﬁrent plus

alors pour sa réputation que tous ses gros livres. Catholi—
ques et libéraux, prêtres et nobles, furent enﬁn enthousias
més de M. de Potter; il devint l'homme du peuple, l'idole

universelle.
(4) Union des catholiques et des libéraux ,- juin 4829. — Réponse à quelques objec
tions sur la question catholique dans les Pays-Bas; juillet 4829. — Dernier mot à
l'anonyme de Gand, sur l'union des catholiques et des libérauæ ; août 4829.
« La question catholique (disait M. de Potter, dans la première de ces brochures)
«
«
«
n
u

est vitale dans les Pays—Bas. De la manière dont elle sera résolue dépend selon
nous la liberté ou l'asservissement futur de nos provinces... Le système des pré
tendues églises nationales, qui ne sont autre chose que des églises sous le joug de
la politique et du pouvoir, n'est-il pas un obstacle éternel à l'indépendance du
catholicisme en France et en Allemagne, comme l'église établie et le torysme le

a sont en Angleterre, le protestantisme et le joséphisme en Belgique? Il n'y a pas
il plus d'églises nationales que de consciences nationales, etc. u
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M. de Potter, qui ne laissait pas à ses adversaires le temps
de respirer, lança dans le public un nouvel écrit intitulé:

Lettre de Démophite au roi contenant une critique très-viru

lente du message du M décembre. Cette lettre devint l'une
des pièces capitales du second procès intenté à cet écrivain.
« Sire, disait Démophile, vos courtisans et vos ministres,
Lettre de

' Démophile. «
«
«
«
«

vos ﬂatteurs et vos conseillers vous trompent et vous égarent!
le système dans lequel ils font persister le gouvernement
le perd sans retour et le menace d'une catastrophe iné
vitable, à laquelle il sera trop tard de vouloir porter re
mède lorsque l'heure fatale aura sonné.
« Non, Sire, vous n'êtes pas le maître des Belges comme

« on veut vous le faire croire; vous n'êtes que le premier

« d'entre eux, le plus élevé en rang et en dignité: vous
« n'êtes pas le maître de l'état; vous en êtes le chef, le

« fonctionnaire le plus élevé, par conséquent celui aux
« mains duquel est conﬁé le plus de pouvoir et dont le pou—
« voir aussi entraîne moralement le plus de responsabilité.

« Vous êtes notre égal devant la loi des lois, la loi de
tous, comme vous l'êtes devant Dieu; car cette loi, Sire,
2n
'R
at'\

est pour nous la voix de Dieu sur la terre : expression de
la volonté du peuple et de la vôtre, elle est celle de l'éter—

«
«

nelle justice, ou du moins elle doit l'être; et c'est pour—
quoi dans les points où elle ne le serait pas elle serait
caduque, elle serait nulle en droit; et le faitlarenverserait
bientôt par l'irrésistible puissance de la raison et de la
vérité.
« Sire, vous avez juré le maintien de nos droits, et nous
le respect le plus inviolable pour les vôtres: la loi qui
nous régit c'est—à-dire qui vous régit tout comme le

AA

dernier de vos concitoyens, offre à tous des garanties

«
«
«
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contre quiconque romprait ce serment, le plus saint de
tous les serments.
« On vous parle, Sire, de monarchie tempérée par une
Loi fondamentale! C’est un mensonge odieux et perﬁde,
c’est pis, c'est une absurdité. Une Loi fondamentale ne

à

tempère rien; elle fonde: avant elle rien n’était; depuis

à
àR‘:n
aR

elle tout est légitimement et ne l'est que par elle, sans
elle rien ne serait: et nous, Sire, nous faisons partie de ce
tout et l’état que nous composons avec vous etvous-même

le faites également. Vous n’êtes, Sire, que par la Loi fon
damentale et en vertu de la Loi fondementale; votre

pouvoir, vos droits, vos prérogatives viennent d’el‘le et
d’elle seule. Elle n’a pas tempéré notre monarchie; elle
’R

nous a fait ce quenous sommes, savoir, état constitu—

tionnel représentatif: et dans cet état elle vous a, Sire,
sous les conditions qu’elle exprime, fait roi; à nous, elle
nous a prescrit nos devoirs et signalé nos droits de
peuple réellement libre. Vos ministres ont—ils donc oublié
que vous-même avez déclaré ne vouloir vous charger du
poids de la couronne qu’à ces conditions-là ?
« Et elles sont écrites, Sire, ces conditions! et le ser—

R
‘R

’2

ment le plus solennel vous lie envers elles! en aucune
occasion ou sous aucun prétexte quel qu’il puisse être nous
ne vous en écarterez ni ne sou/frime qu’on s’en écarte!
« C’est en leur rappelant ce serment que vous devez
repousser avec indignation les lâches insinuations des
pertubateurs du repos public, qui ont l’impudeur de
vouloir faire passer pour vos propres rues, pour votre
opinion personnelle, la folle et coupable manifestation de
leurs principes désorganisaleurs, des doctrines au moyen
desquelles ils espèrent gouverner l’état et son chef,
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« exploiter l'etat et sés membres à leur profit, etc. »

On conçoit que le radicalisme de Démophile ne devait
guère sourire à un prince qui faisait dériver ses droits sur
la Belgique-de la conquête de ses alliés et de la cession
dag‘gxzgæ: qui lui en avait été faite en vertu des traités. Une corres
äfè,â’;ää;_ 9‘ pondance s'établit entre M. de Potter du fond de sa prison,
et son ami M. Tielemans, ancien rédacteur du Belge et du
Courrier des Pays—Bas et alors référendaire au ministère des
affaires étrangères à La Haye. L'objet principal de cette
correspondance était dit-on de régulariser l'opposition con
tre le gouvernement et de lui imprimer un nouveau degré
d'activité.
Le 34 janvier 4830 on publia, dans 47 journaux à la fois.
un projet de souscription rédigé à Liège, dont le 4°r article
portait: « il sera ouvert dans toute l'étendue du royaume
« une souscription nationale, dont les produits seront con
« sacrés à indemniser les membres de la seconde chambre
« des états-généraux, actuellement en exercice, de la perte

« des traitements ou pensions dont ils seraient privés à
« cause de leur résistance consciencieuse à l'action illégale
säj‘Ïtàjäàﬂejfä: « du pouvoir. » Le 4er de février suivant M. de Potter,s'em
ggff'ätjÿggä°ﬂ parent de cette idée et la généralisant ﬁt annoncer dans le
Courrier des Pays—Bas un projet de confédération patriotique
et de souscription nationale, dont voici les termes en sub
stance: « Tout fonctionnaire faisant partie de la confédé—
« ration qui viendrait à être destitué pour cause honorable
« jouira sur la caisse nationale de lamoitié ou des deux
« tiers de son traitement....
« Toutconfédéré qui opposera au gouvernement une résis
« tance légale et qui succombera dans son opposition, sera
« indemnisé...
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« La caisse nationale décernera des récompenses d'hon
« neur aux citoyens qui auront bien mérité de la patrie.
« Tout ayant droit de voter s'engage en souscrivant à ne
« donner son vote qu'à des confédérés, etc. »

Le ministère public par l'organe de M. de Stoop ﬁt pour
suivre MM. de Potter, Tielemans, Ad. Barthels, rédacteur

du Catholique, Coché-Mommens, imprimeur du Courrier des
Pays—Bas, Ed. Vanderstraeten, imprimeur du Belge, et J. B.
de Nève, imprimeur du Catholique et du Vaderlander, « pré—
« venus: les trois premiers, d'avoir par des écrits impri
« més excité directement les citoyens à un complot ou à un
« attentat dans le but de changer ou de détruire le gouver
« nement de ce pays;... et les trois derniers, d'être com
« plices du fait ci-dessus qualiﬁé... » L'on saisit simultané Correspon
dance de MM.
ment à Bruxelles et à La Haye la correspondance de MM. de Potler et
Tielemmm~
de Potter et Tielemans. Cette correspondance oùse mêlaient
les questions de personnes et de politique à l’ordre du jour,
les bruits de ville, la chronique et les secrets de famille,

parut au gouvernement un excellent moyen de perdre MM.
de Potter et Tielemans, et beaucoup d'autres qui s'étaient
trouvés en relation avec eux comme députés ou comme
membres de l'union catholico-libérale. Ce fut dans cette
louable intention que le ministère public releva et com
menta devant la cour d'assises de simples propos échappés
dans la liberté de la conversation, à divers députés, et rap
portés dans la correspondance des deux amis.
La publication de ces lettres ordonnée par le gouverne
ment fut généralement blâmée comme un acte imprudent
et déloyal. Comme pièces du procès et pour autant qu'elles
pouvaient servir à justifier la poursuite le ministère public
avait sans doute le droit d'en faire usage. Mais cette divul
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gation de faits étrangers à la cause sans autre motif que
d’occasionner du scandale;le nom même de Libry Bagnano
qui venait encore se mêler ici parce qu’on lui avait cédé les

proﬁts de cette indigne spéculation, avaient quelque chose
de honteux pour le gouvernement. Je n’ai presque pas
besoin de dire que tous les principaux accusés furent
mlgreielägätgg condamnés: de Potter à 8 années d'exil, Tielemans et

conûnmnés- Barthels à 7 années, et de Nève à 5 années de la même
peine.
Le gouvernement toujours incertain dans sa marche,

tantôt empiétant, tantôt rétrogradant, avait fait droit à
quelques griefs, mais d’une manière tardive et incomplète.
Ainsi par son arrêté du 28 novembre 4829 il rendit aux
évêques le droit d’ouvrir les petits séminaires; mais il refusa

la liberté aux écoles laïques; et il resta jusqu’à la ﬁn atta
ché à cette mesure, cause de tant d’effervescence et de mé—

contentements. Le projet qu’il présenta au mois de février
1830 aux états-généraux n’était qu’un remaniement des
arrêtés de 4825. Il attendit le refus des budgets de 1830 pour
supprimer la mouture; et ce ne fut quele 4 juin de la même
année qu’il déclara l’usage des langues entièrement facul
tatif en Belgique.
pË}î}i‘ägïgäf;ä-_ Un simple fait prouve à quel point était parvenuel’irrita

""“““’h

tion des esprits par suite de nos débats. A la séance du 48
mai 4830 deux membres ayant fait successivementdes rap
ports de pétitions en hollandais sans en présenter l’analyse
en français, comme c’était l’usage, plusieurs méridionaux

qui ne connaissaient pas la langue du nord, s’en plaignirent.
Alors M. Vandamme, après avoir analysé une nouvelle péti
tion, en hollandais, ajouta que si la chambre voulait bien le
regarder comme un acte de pure complaisance de sa part il
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consentait a en reproduire l'explication en français. Ces étra n

ges paroles excitèrentun grand tumulte dans l'assemblée,
et le président ayant voulu mettre aux voix si les rapports
faits en hollandais devaient être résumés. en français? M.

Barthélemy s'écria: « Si l'on soumet cette question à la qüﬁfjäg%ÿï
« chambre nous quittons la salle; et si l'on persiste à ne "“"‘emy
« vouloir s'expliquer que dans une langue que nous ne
« connaissons pas nous regagnerons nos foyers, et nous
« déclarerons à nos provinces qu'elles ne peuvent plus être
« représentées! » Rien ne fut mis aux voix et les Belges
déclarèrent unanimement que désormais ils ne rapporte
raient plus de pétition, sinon en langue française.
L'arrêté qui ﬁxait le siège de la haute—cour à La Haye ﬁäîä:itäï0ﬁ;
mécontenta tous les gens de justice de la Belgique et com- Baye.
bla la mesure (1). On se mit à récapituler tous les établisse—
ments publics dont la Hollande était dotée, et l'on trouva

qu'elle avait : à La Haye, la chambre générale des comptes,
l'imprimerie de l'état, le conseil suprême de noblesse;à

Utrecht, le collège des conseillers et maîtres généraux des
monnaies, la haute-cour de justice militaire, l'école vétéri
naire; à Leyde, les invalides; à Bréda, l'école militaire;

(1) Le tableau comparatif des causes civiles et commerciales pendantes devant les
cours de Bruxelles, de Liège et de La Haye, de 1820 à 1830, prouve combien,les ré—
clamations des Belges étaient fondées.
A Bruxelles, pendant cette période décennale, 6,352 causes avaient été portées en

appel ;
A Liège.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 3,082

TOTAL.
A La Haye .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9,434
1,940

La différence était par conséquent d'environ quatre cinquièmes en plus du côté
de la Belgique.

—240-—
enﬁn la chancellerie des deux ordres, àAmsterdam et à
La Haye. Parmi les administrations faisant partie des
départements ministériels qui ne quittaient jamais La Haye
se trouvaient: le département des recettes; l'administra
tion des contributions directes, accises, droits d'entrée et
de sortie; l'administration de l'enregistrement, du cadastre
et des loteries; l'administration des postes et autres moyens
de transport; et ce qu'il y avait de plus remarquable, c'est
que l'administrateur des mines et ses bureaux étaient
ﬁxés à La Haye, quoiqu'en Hollande on ne rencontrait ni
mines ni carrières. Le ministère de la guerre, le ministère
de la marine, les grands chantiers de l'état, la direction de
la société de commerce des Pays—Bas et celle du syndicat
d'amortissement étaient également établies en Hollande.
Dans toutes les provinces méridionales il n'existait pas un
seul grand établissement permanent.

J,ä0;:ff°älpgæ:
5*’-

A la ﬁn de la session de 4830, le gouvernement avait
présenté un nouveau projet de loi pour réprimer les délits
de la presse, parce que l'expérience prouvait, disait il,
l'insuﬂisance de celle du 29 mai 4829. Il faut convenir qu'à
cette époque l'insolence de la presse quotidienne allait fort
loin. La personne même du roi n'était plus ménagée.
Cette loi fut la dernière dont nous eûmes à nous occuper.
Pour attaquer efficacement le nouveau projet il fallait com
battre les doctrines absolues du message. Les exemples
pris dans les fastes néerlandais m'avaient souvent réussi :

celui dont je vais parler ﬁt plus d'effet que tous les autres;
il me fournit le moyen de punir nos adversaires par où ils
avaient péché. Je me mis à proclamer dans la discussion
à la seconde chambre le dogme de la souveraineté popu
laire et j'opposai ses doctrines progressives aux orgueil
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leuses prétentions d'une légitimité de 15 ans, tout en annon
çant que j'empruntais mes paroles à une autorité devant
laquelle nous n'avions tous qu'à nous incliner. Mais je
n'étais pas encore au bout de ma longue citation ultra
radicale que de bruyantes interruptions s'élevèrent des
diverses parties de l'assemblée, et notamment de la tribune
diplomatique, où se trouvaient plusieurs ambassadeurs, et
de celle des princes et des gens de la maison du roi. Tous
s'écrièrent à la fois : « Qui a dit cela? à quel révolution
« naire avez-vous emprunté de tels principes! » Alors,
voyant leur impatience, au lieu de leur décliner immé

diatement mon auteur j'achevai posément ma lecture; et
. je repris ensuite : « De qui est la pièce que je viens de vous
« rappeler? de qui Messieurs? Elle est du fondateur de la
« liberté en'Hollande... ; de l'un des ancêtres du fondateur
« de la liberté en Angleterre... ; d'un prince de la même

« famille que le fondateur de la liberté en Belgique...;
« de Guillaume-le-Taciturne enﬁn (1) ! » C'était en effet un
morceau de la harangue du Taciturne;le chef des révoltés cal—
vinistes, aux états-généraux pour les engager à secouer le
joug de Philippe Il, leur prince légitime, en le déclarant
déchu du gouvernement des Pays-Bas. A ces paroles un
mouvement de stupeur saisit toute la partie néerlandaise
de l'assemblée. On se tut ; mais on ne pardonna point tant
de hardiesse à l'orateur. Tels furent nos adieux à la Hol—
lande que nous ne devions plus revoir qu'un moment au
mois de septembre.
Le 25 juillet parurent les fameuses ordonnances de 25'uill.1&w~
Or onnances
CharlesX portant, la première, suspension de la liberté deCharlesï

(1)Voir les pièces justiﬁcatiocs, note MM, p. 212.
H151‘. DU nov. nus PAYS-BAS. T. Il.
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de la presse; la seconde, dissolution de la chambre des‘
députés, et la troisième, changement de la loi électorale.

Aussitôt une vive fermentation se manifeste parmi le
peuple de Paris. On répand le bruit que de nombreux
mandats d’amener sont décernés contre les députés et les
journalistes de l’opposition; l’eﬁ‘ervescence est à son
comble. Les chefs d’3te1iers, et spécialement lcsimprimeurs

de feuilles quotidiennes lancent leurs ouvriers dans la rue,
en disant qu’ils n'ont plus d’ouvrage à leur donner : des
groupes se forment; la troupe cherche à les dissiper;
des combats s’engagent entre les militaires et les bourgeois;

enﬁn, après une lutte acharnée qui dure pendant trois
jours et beaucoup de sang répandu, la victoire demeure au
peuple etle drapeau tricolore remplace le drapeau blanc. Les
départements suivent l’exemple de Paris. Charles X se retire
avec sa famille en pays étranger. c’est pour la troisième
fois que cette race de Bourbon subit l'exil depuis quarante
ans. Louis Philippe, duc d’0rléans, accepte la lieutenance
générale du royaume. Le 9 août il est proclamé roi des
Français par la chambre des députés. La charte de Louis
XVIII est précipitamment revisée par une commission.
L’articled4 qui avait servi de prétexte à Charles X pour

porter ses malheureuses ordonnances est changé; un assez
grand nombre d'autres articles sont supprimés ou modiﬁés.
Voilà la septième ou huitième constitution que la France
se donne ou reçoit depuis 1789. Celle de 4814 était une
charte octroyée au peuple, au nom de la légitimité; celle
de 1830 fut dictée au roi élu, au nom de la souveraineté
populaire proclamée de nouveau par la révolution.
Il avait fallu un siècle pour miner le trône de Louis XIV;
il ne fallut que trois jours pour renverser le trône de la
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restauration. Pour exécuter les grandes choses qu'il méditait
Louis XIV voulut personniﬁer le gouvernement en lui
même; mais en achevant de détruire à l'exemple de‘ ses pré
décesseurs tous les pouvoirs intermédiaires qui auraient
pu défendre les droits du prince en les bornant, aussi‘ bien
que ceux de la nation, il introduisit au cœur de la plus
puissante monarchie de l’Europe et à l'époque de sa plus
haute prospérité, le‘ germe de dissolution qui devaitamener
un jour sa ruine. Dès lors la grandeur de la France dé
pendit uniquement de la grandeur individuelle du monar
que, et elle tomba dans l'avilissement sous ses faibles
successeurs. Le XVIII° siècle débuta comme il arrive pres
que toujours dans les temps de décadence par la licence
des mœurs; puis il essaya de justiﬁer ses mœurs par ses‘
doctrines. On mit alors au grand jour tout ce qu'on appelait
les abus, les absurdités de l'antique monarchie, qu'aucun
respect pour les hommes ne défendait plus. Et on imputa
aux institutions tous les vices, toutes les dégradations,

tous les malheurs dont on aurait mieux fait de chercher la
principale cause dans la corruption des gouvernants et des
gouvernés.
Le XVIlI° siècle ne ﬁt qu'imaginer des constitutions nou
velles et une nouvelle vie sociale, empruntée, soit au droit
de la nature, soit aux nations antiques, soit aux gouverne

ments de l’Angleterre et de l'Amérique. L'assemblée consti
tuante essaya de réaliser ces systèmes; les assemblées
législatives qui la suivirent marchèrent dans les mêmes voies
sur un terrain mouvant et entièrement déblayé. Le principe
fondamental de l'égalité absolue fut substitué à ‘la distinction
des classes, et la souveraineté populaire au principe que toute
puissance vient de Dieu. L'homme voulut être à lui-même son
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principe et sa ﬁn. Le christianisme faisait sortir, par déléga
tion, tousles pouvoirs d'une source unique, de qui toutes les
prérogatives, tous les avantages, naturels ou sociaux,
émanent. non pour l'utilité particulière de quelques-uns,
mais pour le bien-être de tous. Mais ce système, qui offrait
la plus forte de toutes les garanties dans un siècle de foi,
devait paraître irrationnel à des hommes qui ne considé—
raient plus la religion comme un frein réel ni pour les
peuples ni pour les gouvernements. Et cependant où trou—
ver un point d'appui, en politique comme en morale, ail
leurs que dans la conscience? C'est un problème que l'on
cherche encore et que l'on n'a point résolu.
Avant l'époque dont nous parlons, dans aucun temps et
dans aucun pays on n'avait osé séparer la religion du pou
voir; jamais on n'avait prétendu décréter une constitution

que la nation pût comprendre et jurer,sans l'établir sur
ses croyances; et jamais on n'avait prétendu fonder une
monarchie en l'exposant à la fureur des ﬂots populaires,
sans l'entourer de quelques remparts capables de la proté—
ger. Rien assurément ne ressemblait moins à la constitu
tion anglaise, si souvent invoquée, qu'un divorce aussi com—
plet avec les vieilles doctrines, les lois, les mœurs et tous
les antécédents de la nation. Maintenant donc un abîme
divise le présent et le passé, philosophiquement et politi—
quement; et quoi qu'en disent les novateurs, le progrès
dans leur sens n'est point possible, car la chaîne est rom
pue entre ce qu'on appelle l'ancienne et la nouvelle civili

sation. Il y a antagonisme, ily a lutte. Si la vérité est
d'une part, l'erreur est de l'autre: il faut choisir.
Les Bourbons avaient reçu des puissances alliées la dou
blé mission d'apaiser l'esprit de conquête et l'esprit révolu
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tionuaire. C’était un tâche surhumaine. Louis XVIII ne put
empêcher le prompt réveil du libéralisme et du Bonapar—
tisme. Ils ne demandaient qu’une occasion pour rompre
leurs faibles digues; Charles X la leur fournit. Cependant
les cabinets qui avaient signé les traités de 4815 demeu
raient immobiles et attentifs. Ils pensaient d’abord que la
France allait se déchirer de ses propres mains, et ils se di
saient entre eux: « Cernons-la comme un incendie, mais

« gardonsnous de l'affronter; ne renouvelons point la
« faute que commirent les coalisés en 1792! » Un homme
sortit de la révolution de juillet qui essaya de la morigéner
en lui faisant d’ailleurs les plus larges concessions. Toute
fois les puissances, qui ne voyaient dans cette crise qu’une
phase nouvelle de la révolution de 89 sentirent renaître
leurs vieilles craintes et se serrèrent de plus en plus en at
tendant l’événement. C’est grâces à leur union qu'elles purent
faire la part à la révolution belge de septembre tout en em
pêchant la France d’en proﬁter.
Les griefs, le pétitionnement, le message, les destitu

La révolu
tion de juillet

tions, la condamnation de M. de Potter, le feu roulant de ï}gfâgäjl en

la presse avaient bien changé la disposition des esprits ja
dis si dociles en Belgique. La révolution de juillet y mit
tout en branle. A la première nouvelle de cette grande ca
tastrophe on se précipitait dans ‘les cafés, dans les rues,
dans les places publiques, pour yentendre lire à haute
voix les journaux de Paris que chacun se disputait; et la
foule attentive applaudissait à outrance. « Voilà, disait-on,
a

:29.

comme on fait une révolution! Un roi se parjure et on le
chasse ! Vivent les barricades! Vivent les bras populaires
pour écraser le despotisme et ses satellites! Vive le peu

ple! Oh! le peuple est admirable! Oui! si on ne corrom
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« pait jamais le peuple il serait toujours bon, toujours no
« ble, toujours grand !Ayons donc enﬁn des gouvernements
« pour le peuple et par le peuple! » C'étaient surtout de
très-jeunes gens dont quelques-uns ont fait depuis leurs
cours de politique positive dans les affaires que nousren
tendions donner ainsi l'essor à leurs sympathies et à. leur

généreuse indignation.

.

olânâälpoÆ::äﬁ. Il parait qu'on n'eut pas la moindre inquiétude à La
Èæl}aærﬂﬁ: Haye sur les dispositions de la Belgique dans cette crise
d'épidémie révolutionnaire. « Le roi de France, disait-on à
« la cour de Guillaume n'était qu'un jésuite couronné, il
« avait bien mérité son sort! » Et comme le peuple en le.
chassant avait crié àbas les calotins! à bas les croix! et
saccagé les églises, on ne voyait pas ce qu’il pouvait y
avoir de commun entre la révolution de juillet et les fana
tiques belges.... Il était pourtant bien clair que cette révo
lution apprenait aux peuples avec quelle facilité on se dé
barrasse d'un roi dont on est mécontent. Et puis la France
touchait à la Belgique; il semble que cela méritait atten
tion.

. 953°°‘Le 25 août, on jouait au grand théâtre à Bruxelles la
EmeuieàBru
"°"°"'
—
”"'
Muette
de Portici. C'était en quelque sorte une pièce de cir—
vaslalions et
'“°‘"’"'“'

constance; c'était l'émeute sur le théâtre. Or~ l'émeute
comme une étincelle électrique passa du théâtre au par
terre, et du parterre dans la rue. A dix heures du soir un

rassemblement se forme surla place du spectacle, sedirige
vers la rue Fossé-aux-Loups, s'arrête devant le bureau du
National et jette des pierres contre les croisées ; puis quel—
qu'un crie : chez Libry! rue de la Madeleine! La maison de
Libry est assaillie avec fureur et enfoncée. Les papiers,
les livres, les meubles, sont précipités dans la rue et mis
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en pièces par le peuple. Puis l’attroupement se divise en
plusieurs branches. L’une prend sa course vers la maison
de M. Schuermans, procureur du roi, brise ses portes et

ses croisées, etva‘saccagerde fond en comble l’habitation
de M. de Knyff‘, directeur de la police. Une autre bande
assiége l’hôtel de M. Van: Maanen, ministre de la justice, et

y met le feu, en criant à bas Van Maanen et Libry! Rap
prochement sanglant pour le ministre et pour le roi! En
même temps différents groupes se répandent dans les rues,
forcent les portes des armuriers pour se procurer des
armes, de la poudre et du plomb. Cependant les pompiers,

les gendarmes et divers pelotons de troupe de ligne com
mencent à se porter vers les endroits menacés ; mais soit
qu’elles n’eussent point reçu 'd’ordre précis pour réprimer
les mutins, soit qu'elles craignissent de frapper les pre
miers coups, les patrouilles se croisaient dans tous les sens
et passaientà côté de ces scènes de dévastation sans s’y arrê—
ter. De son côté le peuple évitait de provoquer les militai—
res. Ces troubles durèrent toute la nuit. Le lendemain vers 27 août.
ouveaux
trois heures du matin chacun rentra chez soi pour se repo Ndésordres.
ser. Mais à six heures les rassemblements recommencèrent
plus animés et plus hostiles. Une bande de gens ivres
insulta la troupe et tira sur elle des coups de fusils, aux—
quels les soldats ripostèrent par une décharge qui tua ou
blessa quelques—uns de ces mutins. La populace enfonça
plusieurs boutiques qui portaient pour enseignes le lion
néerlandais et les pilla. Puis ces hordes forcenées s’enhar
dissant par leurs excès se répandirent dans les campagnes

aux environs’ de Èruxelles et se mirent à dévaster et à
incendier plusieurs fabriques ou manufactures qui don
naient à vivre à quantité d’ouvriers et de malheureux.
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Alors les bourgeois voyant qu'ils n'avaient ni
protection à attendre de l'autorité résolurent
pour leur propre défense. Telle fut l'origine
bourgeoise, dont le baron Em. d'Hooghvorst

secours ni
de s'armer
de la garde
fut nommé

Une garde commandant. La régence incertaine et tremblante, tiraillée
;’y‘Ë,",EË°ÆÉÊÊ en sens contraires par les partisans de l'ordre légal et par

"'°"‘”""”'"“ les hommes du mouvement, prenait des demi-mesures,
approuvait l'organisation de la garde bourgeoise qui se
substituait de son chef à la garde communale, et défendait

au milieu de l'émeute en permanence les réunions de plus
de cinq personnes.
Ces attroupements paraissaient avoir leurs chefs. Quels
étaient ces chefs et leurs desseins? On l'ignore. Il parait
pourtant que dès le 27 on avait arboré sur différents points
les couleurs françaises. Mais le peuple improuva hautement
ces tentatives. Alors reparurent les vieilles couleurs bra
cgglzrrgrgäsbançonnes. Chacun les adopta; on ﬁt entendre que ce

banç0nnes-

n'était qu'un signe de ralliement pour les bons citoyens

qui ne pouvait compromettre personne, et les plus timorés
se payèrent de ces raisons.
28 août.
Comme les autorités nommées par le gouvernement
Convocation
.
,,
.
, .
,
denotables-— avalent perdu la conﬁance du peuple ou s etaxent echpsees,
Députation à
La H='Yeon convoque les notables à l'hôtel de ville. On y agite
Q

différentes questions relatives à l'état des choses et l'on
résolut d'envoyer une députation au roi pour lui faire con
naître les vœux des citoyens. Elle était chargée de lui
présenter l'adresse suivante:

» Sire, les soussignés, vos respectueux et ﬁdèles sujets,
prennent la liberté, dans les circonstances difficiles où se

trouvela ville de Bruxelles et d'autres villes du royaume,
de député!‘ vers V. M. cinq de ses citoyens, MM. le baron
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Joseph d’Hooghvorst, comte Fétiæ de Merode, A. Gendebien,

Frédéric de Secus et Palmaert, père, chargés de lui exposer
que jamais dans une crisé pareille, les bons habitants ne
méritèrent davantage l’cstime de V. M. et la reconnaissance
publique. Ils ont, par leur fermeté et leur courage, calmé
en trois jours l’effervescence la plus menaçante et fait cesser
de graves désordres. Mais, Sire, ils ne peuvent le dissimu
ler à V. M., le mécontentement a des racines profondes;

partout on sent les conséquences du système funeste suivi
par des ministres qui méconnaissent et nos vœux et nos
besoins. Aujourd'hui maîtres du mouvement, rien ne
répond aux bons citoyens de Bruxelles que si la nation
n’est pas apaisée ils ne soient pas eux-mêmes les victimes
de leurs efforts ; ils vous supplient donc, Sire, par tous les
sentiments généreux qui animent le cœur de V. M., d’écou
ter leurs voix et de mettre ainsi un terme a leurs justes
doIéances.Pleins de conﬁance dansla bonté deV. M. et dans
sa justice, ils n’ont député vers vous leurs concitoyens que

pour acquérir la douce certitude que les maux dont on se
plaint seront aussitôt réparés que connus. Les soussignés
sont convaincus qu’un des meilleurs moyens pour parvenir
à ce but si désiré serait la prompte convocation des états
ge’nérauæ (t).
« Bruxelles, ce 28 août 4830. »
(l) u Signe’: Baron Em. d'Hooghvorst; A. .1. Moyard, major de la garde bour
gcoise ; comte Werncr de Mcrodc; Fréd. de Secus, membre des états—provinciaux

du Hainaut; F.Michicls, capitaine de la 8°scction; comte de Lalaing, garde; F. 0p
denbosch, fabricant; Ed.Stcvens, avocat;Ed. Ducpétiaux, avocat; 1.. Jottrand, avo
cet; J. Plaisanl, avocat; Jean Palmaert ﬁls, major des 5e et6° sections ; J. Vander

lindcn, notaire; Ed. Vandcrlinden, avocat; Palmacrt, père, négociant; Ang.
Vandcrmecrcn, majordcsl" ct2° sections; Rouppe, ancien maire de la ville, lieu
tenant de la 5=scction; comte Cornet de (irez, membre des étals-généraux; Ph.
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On voit que les bons habitants de Bruxelles, les respec
tueuse et ﬁdèles sujets du roi, n’étaient pas encore très
portés pour une révolution à la ﬁn d'août’1830. Ilsven
avaient au contraire fort peur: ils se contentaientde deman
der la réparation des griefs par les voies légales; et ils in
sistaient notamment sur la prochaine convocation des états
géne’maæ.
Érïpétâ&n à
Le bruit de l’insurrection de Bruxelles se répandit avec
une extrême rapidité. Les Liégeois en ressentirent le pre
mier contre—coup. Des rassemblements se formèrent d’abord
sur la place S‘-Lambert. Le gouverneur, M. Sandberg, hol—
landais d'origine, homme d’esprit, de mœurs faciles et

d’opinions fort libérales, était assez bien vu des Liégeois.
Malheureusement pour lui M. Sandherg, ’qui eût toujours
été entraîné un peu plus tard, se laissa effrayer trop vite.
Dès le 27 août, à midi, il signa une ordonnance par la

quelle il se hâtait d’ahdiquer son autorité avant que per
sonne songeait à la lui enlever. Cette ordonnance porte

l.’empreinte du trouble avec lequel elle fut rédigée.
Aux habitants de Liége.
27aol‘ll.

Commission

,

,

_

_

‘

« Les evenements graves qui viennent de se passer a
Lesbroussart, professeur; Bosch, avocat; Charliers Dodomont, aide-de—champ;
Vleminckx, docteur en médecine; comte Ch. d'Andelot, lieutenant; J.—B. Ghies

brecht, lieutenant; baron F. de Wykersloot; comte Félix de Merode, garde; baron
J. d’Hooghvorst, ancien maire de Bruxelles et membre des états-provinciaux; Jh.
Vandell‘t, rentier; Max. Dell‘osse, négociant; le comte de Bocarmé, adjudant ; Gen
debien, avocat; Gnstave Hagemans, capitaine dela 5° section; baron de Secus,
membre des étatsæénéranx; Sylvain Vande Weyer, avocat et bibliothécaire; J. de
Wykersloot, capitaine; Fleury-Duray, major; Huysman—d’Annecroix, membre
des états—généraux. garde; Vandersmisseu, commandant en second; F. Maskens,
propriétaire; Pletiuckx, major; Pletinckx, lieutenant-colonel; Hauman, avocat;
Holton, commandant de la garde a cheval. il
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Bruxelles nous font un devoir de prendre des mesures ex- de. sûreté a
traordiuaires pour conserver l'ordre légal et maintenir la Llege'
tranquillité publique...
.e« Nous venons d'ordonner la réunion de la garde com
munale, qui sera immédiatement réunie pour garder les
postes principaux de concert avec l'autorité militaire.
« La régence de Liège va s'occuper de l'établissement
d'une garde bourgeoise chargée de veiller au maintien de
l'ordre public, de concert avec la garde communale et l'auto
rité militaire.
'
«. Une commission de sûreté publique, composée d'ho
norables citoyens, va être formée pour aviser, de concert

avec les autorités constituées, au maintien de la paix pu
blique.
'
‘ ~
« Nous engageons les citoyens à respecter les lois et les
autorités établies; tous y ont le plus grand intérêt.
« {signé} SANDBERG (1). »
La garde bourgeoise nouvellement organisée faisait son
service avec un zèle exemplaire. Elle cherchait à prévenir
les désordres et à rendre les attroupements inoffensifs par
la persuasion et quelquefois en appelant à son secours la
parole de quelques hommes populaires. Au surplus toutes
les scènes de Bruxelles se répétèrent ﬁdèlement à Liège,
sauf les pillages. On n'y ﬁt la guerre qu'aux enseignes et
aux cocardes oranges. On força bien à la vérité les bouti
(1) La commission de sûreté publique se composait de MM. Em. d'0ul‘tœmont,
président; Etienne de Sauvage. avocat; de Gerlacbe, membre des états généraux;

de Behr, conseiller à lacour ; Nagelmakers, banquier; Dehasse—Comblin, fabricant;
Orhan. fabricant; Lebeau, avocat; Burdo-Stas, fabricant; Tombeur, docteur en

médecine; Bayet, avocat; Kauﬂ‘mauu, négociant; Dué Stas, imprimeur.
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.o
ques et les magasins de quelques armuriers, mais c'était
pour se procurer des armes; si on ne les paya point comp
tant, on leur délivra des bons pour tant de fusils, tant de
sabres, tant de pistolets, au nom du peuple! et qui furent
ﬁdèlement acquittés un peu plus tard. On reprit les ancien

nes couleurs liégeoises. Les troupes de ligne se retirèrent
d’abord dans leurs casernes, puis à la Chartreuse, et enﬁn

à la citadelle pour éviter une collision. Cependant il y avait
à Liège un parti d’exaltés qui se séparait des paciﬁques, qui
ne voulait pas entendre parler d’ordre légal parce qu'il n’y
voyait qu’une déception. Ce parti était composé de jeunes
gens tout échauffés des grandes scènes parisiennes et qui
désiraient en faire la répétition chez nous sans savoir pré
cisément au proﬁt de qui.
Ils harcelaient incessamment la commission de sûreté à
laquelle ils avaient applaudi d’abord, mais dont le patrio
tisme leur paraissait trop tiède et par conséquent équivo
que: tantôt ils demandaient des armes, et tantôt des muni-‘
' tions; tantôt ils réclamaient l’évacuation immédiate de la
citadelle, suspendue disaient-ils, au-dessus de la _ville

comme un volcan; tantôt ils insistaient pour qu’on prit
franchement des mesures contre toutes les agressions pos- .
sibles de l’ennemi; tantôt pour qu’on marchait sur Bruxelles
aﬁn de lui prêter mainforte. De son côté, la commission en
appelait aux sentiments généreux de ces jeunes avocats du
peuple. Elle leur disait qu’ils devaient du moins accorder
quelque conﬁance à des concitoyens qui leur avaient donné
jusque-là assez de preuves de dévouement, et dont plu
sieurs s’étaient signalés par leur énergique opposition au
gouvernement hollandais. La proclamation suivante, jetée
à la hâte par un des membres de la commission de sûreté,
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au milieu d'une de ces bourrasques populaires, est un mo
nument ﬁdèle de ce combat entreles audacieux et'les modé
rés qu'on appelait les timides, parce qu'ils se montraient
inquiets de l'avenir.
Concitoyens !
« Que désirons-nous tous? Que la paix soit maintenue, ;28amix~ Pro
. , ,
.
,
c amadou aux
que les personnes et les propriétés soient respectees. Jus- Liégeois.
qu'aujourd'hui, grâces vous en soient rendues, aucun dés
. ordre n'a eu lieu. Nous avons fait plus: une pétition en
redressement des griefs, transmise à la commission par

un grand nombre d'excellents citoyens, et adoptée par
elle à l'unanimité. a été envoyée à S. M. par une députa
tion composée d'hommes honorables, qui sont partis cette
nuit.
« Cette pétition exprime ﬁdèlement nos vœux: n'en dé
truisons point l'effet par trop d'impatience en nous préci
pitant hors des voies de la légalité.
« La Loi fondamentale est notre ancre de salut; nous en
voulons la franche et entière exécution: rien de plus, rien

de moins. Nous venons de le demander au roi dans les
termes les plus clairs et les plus énergiques. Nous sommes
assez heureux pour avoir toujours eu, depuis quinze ans, le
droit et la raison pour nous; toujours nous avons tenu
le même langage; seulement notre force est plus grande
parce que nous sommes maintenant unanimes. Le succès
est certain; conservons cet inestimable avantage, dignes

concitoyens !
~
« La commission sur la représentation d'un très—grand
nombre d'entre vous a autorisé les gardes communale et
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bourgeoise à prendre les anciennes couleurs liégenz‘æs qui
rappellent les glorieux souvenirs de nos ancêtres.
« Elle a pu adopter cette mesure puisqu’elle est purement
communale; mais elle doit vous remontrer que ce n’est
point un signe de scission; si c'en était un notre conscience,
notre devoir nous eussent défendu d’y consentir.
« Nous croyons devoir rappeler encore à votre souvenir
la sage et noble conduite de la garnison: elle a droit de
notre part à une réciprocité de procédés et d’égards. Vous
êtes témoins que ses dignes chefs nous ont donné des mar«
ques d’une confiance entière et qu’ils ne se sont=refusés à
aucune de nos demandes dans des vues de conciliation».
Mais n'oublions pas que le militaire a, comme nous ses
devoirs à remplir; qu’il est lié, comme nous, parla religion
du serment et de l’honneur. Toute apparence d’agression
serait à l’instant et unanimement réprimée par vous, nous
en avons la certitude; nous en avons pris l’engagement en
votre nom; vous ne nous démentirez pasl... »
Commission
de sûreté (lé
popularisée.

La commission de sûreté liégeoise, quoique en grande

partie composée au moment de son installation d’hommes
très-populaires, fut usée en moins d'une semaine. Son atti
tude sémi—légale, sémi—révolutionnaire, ﬁnit par devenir fort

gênante et pour elle-même et pour ceux qui voulaient mar
cher en avant. Il nous souvient qu‘un jour, un de ces jeunes
harangueurs, qui s’élançaient d’heure en heure à l’hôtel de
ville, en casquette et en blouse, avec des pétitions au bout

de la baïonnette, donna à la commission assemblée le con
se’il de faire place à d’autres, parce que sa présence n’était
plus qu’un embarras pour les patriotes énergiques. Plusieurs
se hâtèrent d’en proﬁter.
' La ‘commission fut remplacée par un comité consultatif
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qui ne dura lui-même que quelques instants. C'est de
Liège que partirent ces envois de fusils, payés, disait-on,
par de braves patriotes qui ne se nommaient point, mais
qu'on connaissait; c'est de Liège que partit cette compagnie
de volontaires commandée par Ch. Rogier, qui résista si
vaillamment aux Hollandais le premier jour de leur entrée
à Bruxelles.
La nouvellede l'insurrection belge portée àLa Haye y Premières

parut d'abord incroyable, mais bientôt les détails donnés QÊË°JËËLÏIËÆ
par les journaux cet. l'arrivée des députations ne laissèrenta la ua"e'
plus aucun doute. On assembla le conseil-d'état : le roi et
les princesy assistèrent . On résolut defaire partir immé—
diatement les princes; d'envoyer àv Anvers quelques régi
ments hollandais qui se trouvaient alors à Rotterdam, et de

convoquer les éta ts-généraux. Pourquoi le roi ne venait—il
pas lui-même à Bruxelles? iljouissait encore-à cette époque
d'un grand ascendant. Il est probable que sa présence en
eût imposé aux mécontents. Il eût au moins pu traiter
avec eux et prendre quelque mesure en temps utile, tandis
que ses ﬁls ne savaient que promettre d'en parler à leur
père. Guillaume fit la même.faute que Philippe II. Il y a
des occasions où les rois doivent.rtécessairement payer de
leur personne, et c’estsurtout quand leur couronne .est en

danger... C'est en se montrant hommes de Uêteetde coeur
qu'ils en paraissent dignes.
. .=i\
‘ t. 4
Les jeunes princes prirentdonc laroute de Bruxelles.à
la tête d'un corps de cinq à six mille hommes; mais: ils
jugèrent convenable de s'arrêter à Vilvorde«.S'ils avaient
eu assez de résolution pour pousser tout d'un coup jusqu'à
Bruxellles, ils y seraient entrés peut-être sans,grandedifﬁ
culté. Car quoiqu'il y eût déjà beaucoup d'exaspéralion
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dans les esprits tout se passait en allées et venues et on
n'avait pas sérieusement songé à la résistance. Mais le
prince d’Orange perdit son temps à faire des proclamations
et à nommer des commissions. Il invita les notables de
Bruxelles à venir le trouver à Vilvorde. MM. d’Hooghvorst,
Rouppe, Vande Weyer, etc., s’y‘ rendirent. Cette députa

tion fut reçue avec une froideuraffectée. Le prince d’0range
dit à M. Rouppe, qui portait à la boutonnière le ruban aux
Luminced'o- trois couleurs:« Vous connaissez sans doute le code pénal:
ra
‘là
.
. ,
Vilbäfrdÿ°ixne«
vous portez dans mon quartier
des couleurs illégales
et

ËÎÊÏËiiËËÏ' de« je pourrai..... » M. Rouppc répondit: « Prince, ce sont
à
S’A
R
‘.An
A

les couleurs de la bourgeoisie que je représente! Les
couleurs brabançonnes ont été prises pour empêcher le
drapeau tricolore français d’êtrc arboré partout, comme

il l’avait déjà été dans plusieurs quartiers. C'est là, non
une marque de rébellion, mais de patriotisme. La dé
putation s'est rendue en toute conﬁance auprès des prin
ces : si cependant sa présence leur déplaisait!... — Non,
non, dit le prince, d’un ton fort radouci, parlons d’autre

chose. » Alors il s’approcha des membres de la députa
tion, leur tendit la main et se mit à causer avec son affabi

lité ordinaire: en ahorda le chapitre des griefs; on avoua
des torts de part et d'autre, mais ajoutait-on, le cœur.n'y

était pour rien: à la ﬁn l'émotion gagna tout le monde; des
larmes coulèrent et on se quitta après de grandes protesta
tions de dévouement et d’amitié à la vie et à la mort.
nm‘:~nrï Cependant le prince ﬁt publier une proclamation dans
pÎ;i;ä;—Ê:ä: laquelle il disait: « Qu’il occuperait Bruxelles avec les
Xelles.
« troupes lorsque les couleurs illégales auraient été dépo
« sées, et dès que les insignes qu’une multitude égarée
« avait fait disparaître auraient été replacés. » Lorsqu'on
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apprit que le prince voulait entrer à Bruxelles en vainqueur
il y eut un mouvement de stupeur et puis d’indignation
générale. On ferme précipitamment les boutiques; on dépave
les rues; on remplit les maisons de projectiles; on élève
des barricades: femmes, enfants, vieillards se mettent à
l'œuvre comme si la ville était menacée d’un assaut; tandis

que tous les hommes courent s'armer et vont s’enrégimen
ter dans leurs sections. Une nouvelle députation s’étant Seconde dé
rendue chez le prince pour lui faire connaître l’eﬁ‘et alar- "ÏÂËS~°ÏVË
mant qu’avait produit sa proclamation, il prend tout à coup %ËËÏBrÏIÏÊÏ
la résolution d’entrer à Bruxelles, seul, sans armée et sans '
escorte.
« En arrivant aux premiers postes il avait cet air ouvert
et riant qu'on lui connaît; il prit la main du commandant

en chef qui était _à pied avec ses aides-de-camp et lui
adressa des paroles affectueuses ainsi qu’aux bourgeois qui
l’entouraient. On croit lui avoir ouï prononcer entre au
tres ces mots: « Braves bourgeois de Bruxelles, c’est à vous

« que la ville doit sa tranquillité; je vous en remercie.
« Vous voyez que je me ﬁe à votre loyauté; je viens me re
« mettre à votre garde... Mais pourquoi donc tous ces fu
« sils et ces appareils de guerre? Avez-vous cru que je ve
« nais détruire Bruxelles ‘1... » Parvenu sur le front de la
ligne le prince voyant ce grand nombre de drapeaux aux
couleurs belges ﬂottant dans les airs; tous les gardes, tous
les spectateurs, et jusqu’aux femmes et aux enfants, por—

tant ces mêmes couleurs, il .en parut surpris et attristé. Il
cherchait une cocarde orange! et il n’en découvrit pas une
seule
Il comptait sur un moment d'enthousiasme excité
par sa présence et son exemple pour faire crier vive le roi
et reprendre les couleurs de sa maison,... et quelques voix
8151‘. DU ROY. DES PAYS-BAS, T. H.

'

l‘l
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rares seulement crient: vive leprincc d’0mnge (1)! » Toute
cette multitude en armes et silencieuse avait dans son air
quelque chose de sombre et de menaçant. Alors un senti
ment d’inquiétude se manifesta dans la contenance et sur
la physionomie du prince. Après une marche lente de plu-‘
sieurs heures, à travers une double haie de gardes bour—

geoises, retardée par une quantité de barricades et par la
foule toujours croissante qui se pressait autour du cortège,
on arrive enﬁn sur‘ la place de l’hôtel de ville. Là cherchant
une issue (car il se croyait prisonnier) il aperçoit une
trouée; il lance son cheval au grand galop vers le haut de
la ville, à travers les déﬁlés, les postes des gardes bour
geoises et les barricades; il franchit tout, grâces à la vi

gueur de sa monture, non sans danger pour sa personne et

il court se réfugier à son palais.
2 septembre.
Ladeputalion
de Bruxelles

revient de La
Haye.

_

Les Bruxellois envoyés à La Haye reparurent après qua
trc jours d’absence. On s’attendait à un redressement im
médiat de tous les griefs, et ils n’avaient reçu que de va
gues promesses. Nous donnerons ici le rapport de ces
députés parce qu’il contient en substance tout ce que le
roi répondit à ceux des autres villes de la Belgique.
« Messieurs, arrivés à La Haye lundi, à une heure, nous

avons demandé une audience à S. M. Une demi-heure
s’était à peine écoulée {que déjà nous avions obtenu ré
ponse favorable. Le mardi, à midi, nous nous sommes
rendus au palais; S. M. nous a reçus avec bienveillance,
nous a demandé nos pouvoirs, et n’a pas décliné le titre
en vertu duquel nous nous présentions.
« Après avoir entendu la lecture de notre mandat écrit,
S. M. nous a dit qu'elle était charmée d’avoir pu devan
(1) Esquisses historique: de la révolution de la Belgique., en 1830.

——259—
cer nos vœux, en convoquant les états-ge'ue’maw pour le 13
septembre: moyen légal et sûr de connaître les vœux de
toutes les parties du royaume, de faire droit aux doléan
ces et d'établir les moyens d’y satisfaire.
« Après quelques considérations générales nous sommes
entrés dans l’exposé, puis dans la discussion des divers
points dont votre réunion du 28 nous avait chargés vor
balement de faire communication à S. M.
« La discussion s’est établie sur les théories de la respon
sabilité ministérielle et du contre-seing. Le roi a dit que
la Loi fondamentale n’avait pas consacré nos théories;
qu’ellcs pouvaient être justes et même utiles; mais qu’el
les ne pouvaient être établies que par un changement à la
Loi fondamentale, de commun accord avec les états-géné
raux convoqués en nombre double. Qu’une session extra
ordinaire s‘ouvrant au 13 septembre il pourrait y avoir
lieu, soit à sa demande, soit sur l’invitation de la seconde

chambre, à une proposition sur ce point comme sur tous
les autres exposés par nous et jugés utiles ou avantageux
au pays.
« Sur la demande du renvoi de Quelques ministres, et par
ticulièrement de M. Van Maanen, S. M. n’a pas dit un

2

mot en leur faveur; elle n’a ni témoigné de l’humeur ni
articulé de contradictions sur les plaintes que nous lui
avons énumérées longuement à leur charge. Elle a fait
observer que la Loi fondamentale lui donne le libre choix
de ses ministres; que du reste elle ne pouvait prendre
aucune détermination aussi longtemps qu’elle y paraî
trait contrainte; qu'elle tenait trop à l’honneur de con
server sa dignité royale pour paraître céder comme celui
à qui on demande quelque chose lepistolet sur la gorge.
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Elle nous a laissé visiblement entrevoir, ainsi qu'aux dé
putés liégeois, qu'elle pourrait prendre notre demande
en considération.
« Au sujet de la haute cour, S. M. a dit que ce n'était qu'a
près mûre délibération que le lieu de son établissement
avait été choisi ; que du reste elle s'occupera de cette ré
clamation et avisera au moyen de concilier tous les inté
rêts.

« Sur nos demandes au sujet de l'inégale répartition des
emplois, des grands établissements et administrations pu
bliques, S. M. a paru aﬁ‘ligée, et sans contester la vérité
des faits elle a dit qu'il était bien difficile de diviser l'ad
ministration; qu'il est bien plus difficile encore de con
tenter tout le monde; qu'au reste elle s'occuperait de cet
objet aussitôt que le bon ordre serait établi. Qu'il conve
nait avant tout que les princes ses ﬁls rentrassent dans
Bruxelles à la tête de ses troupes et tissent ainsi cesser
l'état apparent d'obsession à laquelle elle ne pouvait cé—
der sans donner un exemple pernicieux pour toutes les
autres villes du royaume.
« Après de longues considérations sur les inconvénients
et même les désastres probables d'une entrée de vive force
parles troupes et les avantages d'une convention et d'une
proclamation pour cette entrée, en maintenant l'occupa
tion partielle des postes de la ville par la garde bour
geoise, S. M. nous a invités à voir le ministre de l'inté
rieur et à nous présenter aux princes lors de notre retour
à Bruxelles. En terminant S. M. a exprimé le désir que
tout se calmait au plus vite; elle nous a dit avec une vive
émotion et répété plusieurs fois combien elle avait hor

. reur de l’eft‘usion du sang, etc. »
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Un mot qui fut prononcé d’abord,on ne sait par qui,

retentit aussitôt dans toute la Belgique ; « Séparons-noas ! deÏ‘Ï;ÏÈË,‘ËL,.,
« Que les Hollandais s’administrent à leur guise, s’écria
« t-on ! et nous à la nôtre! » Dès lors il ne s’agit plus de
redressement de griefs. On invoqua la séparation comme
un remède héroïque aussi simple qu’assuré. Quelques mem
bres des états-généraux, nouvellement réunis à Bruxelles,
saisirent avec avidité cet expédient et le soumirent au
prince d’0range qui en parut d'abord fort effrayé. On dit
qu'il eut avec eux le colloque suivant : « Si la séparation
« avait lieu, resteriez-vous au moins ﬁdèles à la dynastie?

—— Nous le jurons, répondirent les députés ! —— Et si les
Français entraient en Belgique (poursuivit le prince) ne
vous
joindriez—vous pas à eux ? —Jamais une telle pen
à
« sée n'entrera dans l’âme des Belges, répliquèrent—ils! »
De telles paroles étaient bien imprudentes dans la bouche
de l’héritier de la couronne car elles ne trahissaient que
trop la crainte et la faiblesse du gouvernement ; quoi qu'il

{à

R

en soit, la séparation devint le cri de ralliement et l’idée

ﬁxe de l’insurrection. Les membres des états-généraux
qui avaient entamé cette négociation avec le prince en
ﬁrent part au public dans la proclamation suivante :
« Nous nous sommes crus autorisés (disaient ces députés)
« à représenter au prince royal que le désir le plus ardent
« de la Belgique était la séparation complète entre les pro
« vinces méridionales et les provinces septentrionales,
« sans autre point de contact que la dynastie régnante.
,
« Nous avons représenté à S. A. R. qu’au milieu de Pen
« trainement des esprits, la dynastie des Nassan n’a pas
« cessé un instant d’être le vœu unanime des Belges; que les
« difficultés de sa situation, l’impossibilité de concilier
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« des opinions, des mœurs, des intérêts inconciliables,

« venant à cesser, la maison d‘0range, libre de s’associer
« désormais à nos vœux, pouvait compter sur l’attache
« ment et la ﬁdélité de tous.
« Nos représentations ont été favorablement accueillies,
« aussi bien que celles de plusieurs commissions spéciales,
« et déjà le prince royal est allé en personne porter l’ex—
« pression de nos désirs à son auguste père.
« Persuadés, nos chers compatriotes, que nous avons

«
«
«
«

été les interprètes de vos sentiments, que nous avons
agi en bons et loyaux Belges, nous vous informons de
notre démarche. C’est ici, dans votre capitale, que nous at
tendons avec conﬁance le résultat de vos efforts et des nôtres.
« Bruxelles, 3 septembre 1830.

à

(Signé) comte de CELLES, baron de Secus, BAR’I‘HÉLEMY, etc. »

Le prince, fatigué et désolé de la situation des affaires

qui se compliquaient de plus en plus, annonça qu’il allait
en rendre compte à La Haye. Ses pouvoirs ne s’étendaient
pas au delà. Il prit sur lui cependant d’éloigner les troupes
de Bruxelles ; et cette ville se trouva dès lors entièrement

livrée à elle-même.
Le prince d’0range et les Bruxellois ne tardèrent pas à
s’apercevoir qu’ils s’étaient mutuellement trompés. Ceux-ci,
en voyant le prince se livrer à eux de si bonne façon,
avaient espéré le séduire à leur cause et s’en faire un
intercesseur puissant auprès du roi ; le prince, de son
côté, comptait fortement sur le prestige qu’il avait exercé
si longtemps sur les Belges pour les ramener tout douce—
ment sous la verge paternelle. Il fut pourtant mal reçu à
La Haye par—le roi et par le peuple. On lui reproche d'avoir
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exposé l’héritier du trône et le nom des Nassau aux mépris
et aux insultes d’une populace insolante en entrant désarmé
dans une cité rebelle, qu’il ne devait revoir, disait-on,

qu’humiliée et soumise.
L’insurrcction s'étendit à presque toutes les villes de la Désordres
à
Belgique, et fut accompagnée dans quelques-unes, de scè— àLeVerviers,
uvain , à
Bruges, à An
nes déplorables. A Verviers le peuple se livra à des actes vers.
de vengeance qui semblaient n’avoir rien de commun avec
la politique ; à Louvain, le commandant Gaillard fut horri
blement massacré; à Bruges, la maison de M. Sandelin,
président du tribunal de première instance et membre des
états—généraux, fut dévastée et incendiée. A Anvers, la
garde communale elle-même se vit contrainte de tirer
sur le peuple.
députés
Dès les premiers jours de septembre, ainsi que nous duLes
midiseréu
venons de le dire, plusieurs membres des états-généraux ÿ;ﬂggtàmw

s'étaient rendus à Bruxelles. Ils invitèrent leurs collègues
des provinces méridionales à venir se joindre à eux, pour
délibérer sur la conduite qu’ils avaient à tenir dans les
circonstances présentes. La réunion eutlieu le 6 septembre,
à l’hôtel du baron de Secus. La première question était de
savoir si l’on irait à La Haye ? Ceux qui penchaient pour la
négative, disaient que les représentants n’y seraient pas
libres ; que le langage amer et insultant des journaux
néerlandais prouvait assez que le peuple y était vivement
irrité contre les Belges ; que plusieurs membres des états
généraux étaient spécialement désignés à la vindicte pu—
blique, comme instigateurs de la rebellion ; qu'un de nos

collègues, présent parmi nous, avait failli être mis en piè—
ces, le 2 septembre, par la populace à Rotterdam; que

nous joucrions là un triste rôle, puisque nous nous expo
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Raisons pour
aller à La

sions à être outragéspar les Hollandais, si nous parlions en
hommes de cœur, et que nous serions déshonorés aux yeux
de nos compatriotes, si nous nous taisions en face du dan
ger. L’un de ceux qui soutenaient, au contraire, qu’il fallait
aller à La Haye, répondit à peu près en ces termes : « Le

Haye.
((

roi nous a convoqués, en vertu de la Loi fondamentale,

((

et il en a le droit, car nous ne sommes point légalement
séparés de la Hollande. Refuser de se rendre à son appel,

((

c'est se constituer en révolte ouverte. Or, est-ce là ce

que nous voulons? Que demandons-nous? le redresse
ment des griefs! Et pourquoi? pour prévenir des calami
tés qu’aucun de nous n’oserait appeler sur son pays. La
question de séparation s’agite à La Haye: nous devons
y aller, pour être conséquents avec nous-mêmes ; nous
devons y aller, pour tâcher de faire prévaloir cette com
binaison dans laquelle nous voyons un moyen de salut.
Quant aux périls dont on nous menace, ils peuvent être
réels : mais convient-il de nous en enquérir, lorsqu’il

s’agit de remplir un devoir sacré? Songeons aux dangers
((

de la patrie, et laissons à Dieu le soin de pourvoir à

(( notre sûreté!
» Telles furent en substance les paroles
que nous prononçâmes devant nos collègues pour les déter
miner à revenir de la décision qu’ils avaient prise publique
ment, dans leur proclamation du 3 septembre, de rester à
Bruxelles, en attendant le résultat des promesses du prince

d’0range. Et ces motifs, après d'assez longs débats, ﬁnirent

par rallier‘ toutes les opinions. On s’engagea réciproque—
ment à ne point se séparer et à se rendre tous ensemble à
La Haye. Cette‘ détermination fut diversement appréciée
depuis. Les uns y virent un acte de dévouement et d’intré
pidité ; d’autres prétendirent qu’elle n'était propre qu'à
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faire avorter la révolution ; d’autres, allant plus loin, l’at

tribuèrent à la peur. Mais ce qui prouve qu’on en jugeait
bien différemment alors, c’est que l’un de nos collègues,

qui ne passait point pour manquer de courage (M. de Sur
let), crut devoir faire son testament avant de partir.
Les exaltés de Bruxelles, qui avaient leurs vues sur nous, Pmield"«“‘*'
blir à Bruxel

. «
ouver
la blamerent
hautement._ 11s
voulaient
forcer les membres lesun
nemerﬁpmi_
les plus marquants de l’opposition à prendre en mains la s°“°*°°""’°“'é
des princi

d1rectron des affaires et a se constituer en gouvernement ËÎ‘,;“,Ë‘.æ,.ÏÆIÏÏÏ
provisoire. On convoqua à cet effet une réunion nombreuse,
à l’hôtel de ville, où plusieurs d’entre nous assistèrent.

Nous combattîmes l'idée d’un gouvernement provisoire,
d'abord par les raisons que nous avions alléguées précé
demment pour engager nos collègues à se rendre à La Haye,
et nous y ajoutâmes d'autres qui nous semblaient de na
ture à frapper tous les esprits. — « L'érection immédiate
« d’un gouvernement provisoire à Bruxelles, disions-nous,

« c’cst la guerre! Or désirez-vous la guerre? Où sont vos
a moyens pour la faire? où sont vos soldats, vos généraux,
« vos munitions, vos forteresses, ‘vos ﬁnances‘? Vous n’a

« vez rien de tout cela: tout est aux mains des Hollandais!
« Nous voyons bien dans l’armée des signes de découragc« ment et de désunion, parce que les Hollandais et les Bel
« ges commencent à se déﬁer les uns des autres; mais, en

«
«
«
a
«

supposant que la lutte soit possible et prochaine, qui
peut en prévoir les suites? Est-ce à nous à prendre Fini
tiative? Les députations que vous venez d’envoyer au roi
et aux princes pour demander une convocation extraor
dinaire des états-généraux prouvent que vous ne renon

« cez pas encore aux voies de conciliation. Quant à nous,

« nous remplirons notre mandat, notre devoir! Notre avis

/
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« est qu’il fautaller à La Haye. Si nous ne réussissons point
« dans cette dernière tentative il sera temps de recourir à
« la force, et alors que les conséquences en retombent sur

a ceux dont nous n’aurons pu nous faire écouter! » Ces
paroles ne plurent guère à nos auditeurs, dont plusieurs
étaient venus armés de blouses et de grands sabres et an
nonçaient des intentions très-belliqueuses pour le moment.
Toutefois ils ne répondirent rien. En réalité cette nouvelle
commission n’eût pas duré plus de huit jours, elle aurait
été comme les autres balayée par le premier souffle de la
place publique.
Le prince Frédéric était stationné à Vilvorde et y com
mandait un corps d’armée considérable. Les membres des
états-généraux, avant de partir pour La Haye, crurent de
voir tenter sur lui un dernier effort pour lui faire compren
dre la situation du pays et le détourner de toute entreprise
7 septembre. violente sur Bruxelles. Cette députation composée de MM.
Députationau
prince Frédé

ric,àVilvorde.

Ch. de Brouckere, de Gerlache, de Langhe, Lehon, Huys
man d’Anecroix, Surlet de Chockier, J. d’Hooghvorst et

d’Arschot, partit pour Vilvorde le 7 septembre à 2 heures
de relevée et fut immédiatement admise. Notre conférence .

dura plus de trois heures pendant lesquelles chacun dé
ploya toutes les ressources de son éloquence aﬁn d’amollir

l’âme du jeune prince. « On lui représenta combien les cir
«
«
«
«
«
«

constances étaient délicates et combien l'exemple de la
France était contagieux; qu’il s’agissait peut-être moins
en ce moment de sauver certaines prérogatives de la
royauté que la royauté même; que toute tentative vio
lente pour faire rentrer le peuple dans l’obéissance pou
vait attirer de grands désastres qui retomberaient sur la

‘â

dynastie des Nassau en lui aliénant le cœur des Belges;
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« qu’il importait de les regagner par la douceur et par ton
« tes‘ les concessions compatibles avec l’honneur de la con
« ronne, etc. » Le prince nous écouta avec une attention

soutenue et polie mais impassible et qui contrastait pénible
ment avec les larmes dont quelques-uns d’entre nous, af
fectés de prévisions sinistres, ﬁnirent par assaisonner leurs
patriotiques supplications. Il parla justement comme son
père; il allégua la Loi fondamentale et les traités qui liaient
les deux parties du royaume; les serments du prince et sa
dignité qui ne lui permettaient point de paraître céder à
l’importunité et à la violence. Du reste se tenant dans une
extrême réserve il évita de s’expliquer sur les griefs et sur
la question de séparation. Autant le prince d’0range avait
été prodigue de paroles et de démonstrations, autant le
princeFrédéric en fut avare. En nous congédiant il demanda
qu’on lui remit par écrit le résumé de nos observations. M.
Ch. de Brouckere s’en chargea. Nous le signâmes tous; et
on se sépara comme on était venu.
Nous partîmes donc pour La Haye: nous nous présentai Départ pour
La Baye. -—
mes selon ]’usage à l’audience du roi. On l’avait informé Audience du
roi.
des mouvements qui agitaient Bruxelles, Liège et presque
toute la Belgique; des efforts qu’on avait faits pour enga
ger les députés méridionaux à se constituer en gouverne—
ment révolutionnaire, et de la résistance opposée à cette
tentative par quelquesuns d'entre eux. L’un de nous, par
ticulièrement désigné à‘ la colère du peuple (1), avait été
gravement insulté à son arrivée; mais il fut parfaitement
accueilli du prince, qui l’entretint avec une aﬂ‘abilité et des

(1) On trouvera quelques détails sur la réception qui me fut faite par le peuple
de La Haye, dans les pièces insérées au 3e volume de cette histoire, note NN.

‘
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démonstrations auxquelles ses antécédents ne I’avaient
guère accoutumé. Ce député après lui avoir exposé fran
chement la situation périlleuse du pays aborda la question
à l’ordre du jour, la séparation, en exprimant la crainte
que cette mesure ne fût insuﬁisante et n’arrivât beaucoup
trop tard pour calmer les esprits dans une crise aussi im
minente. « Mais reprit le roi, que désirent les Belges?
n’ai-je pas obtempéré à toutes les demandes raisonnables?
— Atoutes! non, sire, répondit son interlocuteur. Et l'en
seignement civil, dont le gouvernement a conservé le mo

nopole? et la haute cour transportée à La Haye? et tous les
grands établissements ﬁxés en Hollande? et l’inégale répar
tition des emplois?... Votre majesté a déjà réparé plusieurs
griefs par arrêtés, ne pourrait—elle pas redresser encore
ceux-ci? —— Nous n’en sommes plus là, répartit le roi, d’une

voix émue: les Belges jugent eux-mêmes que cela serait in
suﬁisant puisqu’ils veulent une séparation! Et moi je pense
avoir fait de mon chef tout ce que je pouvais dans les cir—
constances présentes. J’ai convoqué les états—généraux: la
question de séparation vous sera soumise; et celle-ci en en
trainera bien d'autres! Que Dieu prenne pitié de la Belgi—
quel... » Cette conversation, très-animée, dont nous ne

donnons ici que le sommaire, avait duré plus d’une heure,
au grand étonnement de toute l’assemblée (l).
En y réﬂéchissant je demeurai convaincu qu’en effet il ne
dépendait plus du roi de se tirer de la position embarras
(1) Les faits qui précèdent ont été rapportés d'une manière assez exacte, quoi
qu'incomplète, dans un recueil intitulé: Dictionnaire de la conversation de notre
temps (Leipzig, 1839), ouvrage faisant suite au Dictionnaire de la conversation, pu
blié dans la même ville en 1834, et où il est déjà beaucoup question de quelques—
uns des députés belges.

-—269—
saute où il s’était mis: le moment était passé. Nos frères
du nord, longtemps spectateurs indifférents de nos démê
lés avec leur gouvernement, avaient enﬁn pris parti contre
nous à la vue des humiliations subies par le drapeau néer
landais. C’était devenu une affaire de nation à nation: nous
le vîmes bien à la manière dont on nous reçut à La Haye.
Tout y avait un air sinistre et menaçant. Par bonheur pour
nous la famille de Nassau est maîtresse absolue de la popu
lace dans sa résidence; elle peut la retenir ou la déchaîner

à son gré comme au temps des frères de Wit. Or le gouver—
nement avait donné les ordres les plus précis pour faire
respecter les membres des états-généraux qui arrivaient
sous la foi de la parole royale. Plusieurs néanmoins furent
assez gravement insultés. L’un de ces députés (t), qu’aucun
aubergiste n’avait voulu recevoir et que ses anciens hôtes
mêmes avaient refusé ne put trouver de logement que grâ

Mauvaise
réception à
La Haye.

ces à l’intervention de la police, dont la protection nous

devint d'autant plus nécessaire que les journaux hollandais
ne cessaient d’exciter chaque jour la populace contre les
Belges. Nous ne pouvions nous rendre aux séances des
‘états-généraux qu’en voitures, escortés par une troupe de
gens du peuple qui nous huaient pendant le trajet et al
laient ensuite se placer en face de nous aux tribunes
Excitations
publiques de la chambre. « On peut révoquer en doute (di desjournaux.
2 saient les Nederlandsche Gedachten), attendu que les déli
5.‘ bérations doivent être libres, si des députés de provinces
(( où l’autorité royale n’est plus reconnue ont le droit de
(( siéger dans les états—généraux; mais il est indubitable
« qu’une assemblée qui n’existe que par la Loi fondamen
(1) V. les pièces insérées au 3' vol., note NN.

tale ne peut souffrir dans son sein des membres qui met
tent de côté la force obligatoire de la Loi fondamentale.
Or plusieurs députés sont présumés avoir provoqué et en
courage’ la rébellion. Les principes qu’ils ont professés
dans des discours et des journaux sont le germe qui
renferme la rébellion et le désordre; et le langage qu’ils
ont tenu jusqu’ici était admirablement propre à fomen

ter ce feu de discorde. La proclamation qu’ils ont signée
ressemble tellement à de la haute trahison qu’il est in
concevable qu’un député néerlandais, ﬁdèle à son ser
ment, consente a s'asseoir auprès d’euæ sans demander

des éclaircissements sur la nature et le but de cette
pièce (1). »
« Aux armes! A bas les rebelles! Sang de rebelles n’est
(( pas sang de frères! » s’écriait I’Arnemsche Courant du 7
septembre. Le Handelsblad d’Amsterdam, le Staats Courant,
l’Arnemsche Courant, nous traitaient de brigands, d’assassins,

d’incendiaires,etc. Et chose bien autrement pénible il nous
fallut subir les reproches de nos coréligionnaires, de nos
amis de la Hollande, zélés catholiques avec lesquels nous
étions en relations intimes depuis cinq années et qui nous
imputaient notre tentative de séparation comme une sorte
de trahison. — « Quoi, disaient-ils, après que nous avons
(( combattu ensemble pendantsi longtemps pour une cause
((

commune, vous nous abandonnez! Vous nous rejetcz

((

sous le joug de l’implacable calvinisme qui a pesé si
rudement sur nos pères pendant trois siècles et qui allait
s’alléger enﬁn, grâces à notre association! Ah vous ne
savez pas ce que c’est que [intolérance hollandaise car
(1) Courrier des Pays-Bas du 20 septembre 1830.
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« vous auriez compassion de nous! » Et ils versaient des
larmes abondantes en nous disant un éternel adieu avec des
accents de désespoir.
l_.

Le 43 septembre le roi ouvrit la session des états-géné- ‘l5sepœmbre.
.
.
Séance d'ou
raux par le discours suivant:
verture des

« Nobles et puissants seigneurs, la session extraordi-Ï’îäîmäÿâî;
« naire de vos nobles puissances qui s’ouvre aujourd’hui
« est devenue urgente par le cours d’événements déplo
« rables.
« En paix et en bon accord avec tous les peuples de cette
« partie du monde les Pays-Bas avaient vu récemment se
« terminer heureusement la guerre dans les possessions
« d’outre-mer. Tout y prospe’mit en repos par l’ordre, le
commerce et l’industrie. Je m’occupais sans relâche du
à soin d’alléger les charges du peuple et d'introduire peu à
’R peu dans l’administration intérieure les améliorations
.. que l'expérience avait indiquées, quand tout à coup à
22222.. Bruxelles, et d’après cet exemplebientôt aussi dans quel
ques autres endroits du royaume, éclata une insurrection
(oproer) caractérisée par des scènes d’incendie et de pil
lage dont le tableau serait trop douloureux pour cette
assemblée, pour mon cœur, pour la nation et pour l’hu
à manité.
« En attendant le concours de W. NN. PP. dont la con
« vocation a été ma première pensée, on a pris immédiate—
« ment toutes les mesures qui dépendaient de moi pour
« arrêter les progrès du mal, pour protéger les bien-pen
« sants contre les mal—intentionnés et pour détourner de
« la Néerlande le ﬂéau de la guerre civile.
« Remonter à la nature et à la source de ce qui s’est
« passé, en pénétrer avec VV. NN. PP. le but et les con
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séquences est, dans l’intérêt de la patrie, actuellement
moins nécessaire que de rechercher les moyens par
lesquels le repos et l’ordre, l'autorité et la loi soient
non—seulement temporairement rétablis, mais puissent
être dorénavant garantis d’une manière beaucoup plus
solide.
« Dans l’intervalle, NN. et PP. 85., par la lutte des

opinions, par l’agitation des passions et par la discor
dance des vues et des projets, c’est une tâche d’une haute
diﬂiculté que de concilier mes désirs pour le bonheur de
mes sujets avec les devoirs que j’ai contractés et jurés
envers tous.

V

« C’est pourquoi j’invoque votre sagesse, votre modéra
tion, votre fermeté pour concerter avec la sanction

de l'opinion des représentants de la nation, et de com
mun accord avec eux, ce qu’il convient de faire dans ces
douloureuses circonstances pour le bien-être de la Néer
lande.
« De plusieurs côtés on pense que le salutde l’état serait
obtenu par une révision de la Loi fondamentale, et même
par une séparation de contrées unies par des traités et par
la Loi fondamentale.
« Mais une telle demande ne peut être mise en délibéra
tion que selon la voie tracée par cette même Lot‘ fondamen
tale, dont toutes les dispositions ont été solennellement
jurées par nous.
« Cette importante demande sera l’objet principal de vos
délibérations.
« Je désire connaître sur ce point l’opinion et les vues de
votre assemblée qui les donnera avec cette franchise et ce
calme que requiert si particulièrement la grande impor—

-—9.73—
« tance de l’aiïaire. De mon côté désirant par dessus tout
« le bonheur des Néerlandais, dont la Providence divine a

« conﬁé les intérêts à mes soins, je suis tout prêt à coopé
« rer avec votre assemblée aux mesures qui peuvent con
« duire au but.
« Cette session extraordinaire a pour objet ultérieur de
« faire connaître àVV.NN. PP.que les intérêts du royaume,
« au milieu des circonstances actuelles, demandent impé
« rieusenzent la réunion de la milice nationale au delà du '
’

« temps ﬁxe’ pour l’epoque ordinaire des eæercices.
« Les crédits actuels peuvent provisoirement suﬁ‘ire aux

« dépenses de cette réunion prolongée de la milice ainsi
«
«
«
«

qu’aux dépenses qui résulteront nécessairement de la
révolte. Cependant la régularisation ultérieure de cês
dépenses devra faire l'objet de vos délibérations dans la
prochaine session ordinaire.
« NN. et PP. SS., je compte sur votre ﬁdélité et survotre
« patriotisme.
« Me rappelant Forage des révolutions, qui a aussi grondé
« sur ma tête, j’oublierai aussi peu le courage, l’amour et
« la ﬁdélité qui ont renversé le despotisme (geweld), fondé
« l’existence nationale et mis le sceptre dans ma main, que
« la valeur qui sur le champ de bataille a étayé le trône et
« assuré l’indépendance de la patrie.
« Tout préparé à aller eut-devant des vœux équitables,
« je ne cèderai jamais a l’esprit de parti, et je ne consentirai
« jamais a des mesures qui sacriﬁeraient le bien-être et les
« intérêts de la patrie aux passions et d la violence.
a ' Le vœu de mon cœur est de concilier autant que pos
« sible tous les intérêts... »
Après ce discours, le roi, le prince d’0range et leur suite
H151‘. DU ROY. DES P.-B. T. Il.
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quittent la salle avec le cérémonial accoutumé. Le prince de
Gavre prononce en français la clôture de la séance réunie en
engageant les membres de la seconde chambre à demeurer
assemblés.
M.Correr-Hooft,présîdent de la seconde chambre pendant
la dernière session ordinaire, annonce qu’il a une commu
nication à faire à la chambre de la part du gouvernement.
nîaﬁglläââ. * M. ByîeveZd prend la parole et dit:« J'ai entendu pronon
« cer par le personnage (door den heer) qui a présidé‘ la
« séance réunie des états—généraux quelques mots dans une
« langue que je ne ceuæ pas comprendre ici. Ces mots adres
«‘ sés aux membres de la seconde chambre doivent servir,
« à ce qu’il paraît, à la convocation de cette chambre. S‘il
« y avait un message du roi il devrait, suivant la Loi fon

« damentale nous être communiqué ici par écrit ou par une
« commission. Je ne vois pas qu'on ait suivi ni l’une ni

« l’autre de ces deux règles. Je ne reste donc pas dans une
« assemblée qui n’est point convoquée légalement. Je ne
« puis y rien écouter, je ne puis y prendre part à aucune
« résolution, et je m’en vais. » M. Byleveld se retire effec—
tivement après cette brusque apostrophe.
Alors le président fait donner lecture du message royal
suivant:
« Nobles et Puissants Seigneurs,parsuite de ce que nous
vous avons fait connaître en ouvrant votre session extraor
dinaire et antérieurement à tous les Néerlandais, par notre

proclamation du 5 courant, nous souhaitons que VV. NN. PP.

prennent immédiatement en considération réglée et atten
tive les deux points suivants :

« ’l°Si l’expérienee a indiqué la nécessité de modiﬁer nos
institutions nationales?

.n- ;L
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« 9° Si dans ce cas il convient, dans l'intérêt du bien

général, de changer ce qui est établi par des traités et la
Loi fondamentale entre les deux grandes divisions du
royaume?

« il nous sera agréable de recevoir, aussi vite que peut
le permettre la nature des choses, la communication libre

et franche des sentiments des représentants du peuple néer
landais sur ces questions importantes, aﬁn de concerter
avec VV. NN. PP., d’après les circonstances (naar beoind),

les mesures qui pourraient mener à l’accomplissement de
leurs intentions. »
La pensée royale quoique voilée sous une certaine réserve
d'expressions ne perçait que trop dans le discours d'ouver
ture. Le gouvernement, y disait-on, n’avait aucun reproche

à se faire; tout prospérait dans le royaume au moment où
l’insurrcctian avait éclaté, et le prince en invoquant la ﬁdé—
lité et le patriotisme des états—généraux les prenait à témoin
de la vérité de ses paroles. L’incartade de M. Byleveld,
homme à cheveux blancs, aux formes athlétiques, à la

parole hautaine et emportée venait compléter la scène.
Il ne voulait pas, disait-il, comprendre notre langue! et le
président le souffrait! et la chambre se taisait! Il était

avéré dès lors qu’une moitié de cette chambre ne voulait
plus comprendre l’autre: la séparation pour le coup résul
tait de l’antipathie déclarée! Quand nous nous réunimes
pour la première fois en sections aﬁn de délibérer sur la
réponse à faire au discours du trône, nous crûmes le mo
ment favorable pour faire connaître à nos anciens frères du
nord l’état présent de cette Belgique dont ils n’avaient nulle
idée... Mais ils refusèrent de nos entendre.Nous vimes ces
hommes habituellement si ﬂegmatiques, ceux même dont
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le caractère avait passé jusque-là pour sage et modéré,
s’écrier avec colère: Il faut dompter les rebelles! Il faut châ
tier les rebelles! Point de pourparlers, point de concessions
avant que les pillards et les incendiaires n’aient mis bas les
armes.’ Ainsi deux nations faites pour s’apprécier et s’esti—
mer dans des temps meilleurs, se prodiguaient le mépris et
l’insulte et se méconnaissaient réciproquement. De là les
fautes du gouvernement néerlandais et la rude épreuve
qu’il eut à subir au mois de septembre 1830; de là les pré—
somptions, les bravades et les mécomptes des Belges,et les

wsepœmm~

désastres qu’ils essuyèrent au mois d'août 1831 !
Le discours du trône et la relation de la séance royale du

IÊ‘ËË°Ë,“ÆÊËË 13 septembre, publiés à Bruxelles dans le Courrier des Pays—
Ë‘ËÏÊ'ÏÊiÏËÉ‘.“ Bas du 16,y furent brûlésle soir surlagrand’place au milieu
des sifflets et des huées d'une populace ameutée. Ces nou
velles, reportées à La Haye y rendaient notre situation
intolérable. Les plus incolores d’entre nous continuaient à
circuler librement dans les rues et les lieux publics sans se
douter ni s'inquiéter de la gravité des circonstances: per—
sonne ne leur en voulait; et dans le fait ces innocents

n’y étaient pour rien. Mais quant à ceux qui se sentaient

mal notés, ils résolurent sagement de se tenir chez eux et
de ne plus paraître qu’au jour de la discussion publique
pour terminer du tnoins avec honneur une lutte sans espoir
et que la force seule semblait devoir trancher.
Deux propositions furent faites à la seconde chambre,
l’une par M. Van Sitzama, et l’autre par M.Doncker Curtius.

Nous en donnerons ici des extraits, pour montrer comment
les Hollandais voulaient qu'on procédait contre la révolu

M_ Van Sn_ tion. « Je demande, disait M. Van Sitzama, qu’une adresse
“""‘ "°““"" « soit présentée au roi pour le supplier d’enjoindre aux
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« ministres, chacun en ce qui le concerne, de lui soumet- aequrune en

« tre un rapport circonstancié énonçant les causes qui sont Î‘,ÆÊ,Ï.Ï.gÉËLÊ
« présumées avoir donné lieu ou prétexte un soulèvement; i’iÏmÏr‘iÏËiiËË
« les faits qui ont signalé le commencement, les progrès et be|ge'
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«

les suites de la révolte avec désignation tant des choses que
despersonnes... ll estde notoriété publique qu'on aurait pu
savoir plusieurs jours d'avance qu'une révolte était sur
le point d’éclater... Je sens bien (poursuivait l'honorable
député) qu'il se trouvera des personnes a qui un rapport de
cette nature ne sera pas tout‘ a fait agréable; mais lorsqu'il
s'agit de la prospérité de tout un royaume gouverné par
le meilleur des rois toute considération individuelle doit
être mise de côté.
« Au reste je n'ai nullement en vue en émettant cette
proposition d'empêcher qu’il soit pris des mesures e/ﬁcuces
pour la répression des matins et‘ des rebelles: seulement je
désire par amour pour la patrie et par dévouement à la
dynastie qu'on n'agisse qu'avec connaissance de cause...
Je dirai plus, je regrette ouvertement qu'on ait tardé si
longtemps à employer des moyens coercitifs pour le rétablis
sement de l'ordre... contre une troupe de rebelles qui,
pour faire preuve de leur attachement à la dynastie ré

« gnante, ont dans les murs de Bruxelles en révolte livré

« aux ﬂammes le discours adressé par le roi aux états-gé
« néraux, qui se sont mis hors de la loi, et par qui le pacte
« social a été foulé aux pieds, etc. »

V

Cette motion fut suivie de celle de M. Doncker Curtius,
qui était ainsi conçue (l).

(1) Cette pièce tut distribuée, ainsi que la précédente, aux membres des étals-gé
néraux.

T‘:>-—:_
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Proposition
deM. ltoncker
Curtius.

« Au milieu des circonstances graves dans lesquelles la
patrie se trouve je mets de côté toute considération rela
tive au langage, et je m’exprimerai en français pour être
compris de tout le monde: mes‘ collègues du nord m'eæcu
seront par la considération du motif.
« Mon discours ne sera pas long, NN. et PP. SS. ; il n'y
a point lien ici à employer des phrases sonores; il est des
cas où la douleur, le deuil, le mépris et l'indignation

montent à un si haut degré que l'expression doit néces
sairement rester au-dessous du sentiment. S. M., par son
message du 43 de ce mois, a soumis deux questions àvos
délibérations; mais ce message ne doit pas être renvoyé
aux sections sans accessoires car il tend à connaître votre
opinion sur des changements à opérer à la Loi fonda
mentale: il s’agit de décider s'il y a lieu à proposer une
loi conformément à l'art. 229 de la Loi fondamentale...
Il est constaté par le discours du trône que le gouverne
ment désire être instruit ‘de nos vœux sous ce rapport
pour faire cesser l'état affreux d'anarchie et de révolte de
quelques provinces et rétablir la tranquillité: il demande
notre coopération.... Un simple renvoi aux sections suﬁ‘it
il‘? Je ne le pense pas.
« Il s'agit de savoir si pour l'avenir nous devons nous en
tenirà la Loi fondamentale actuelle. Si nous voulons
éviter le parjure nous sommes forcés d'observer cette loi
et les formes d'examen qu'elle prescrit. (Ici l'orateur énu—
mère ces formes.)

« On réclame maintenant des changements à la Loi fon

damentale comme on a réclamé le redressement des
griefs. Il a existé des opinionsdifférentes sur ces griefs...
Tout à coup une rébellion éclate au sein d'une ville ﬂo

lui
A,
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rissante et favorisée de tout temps: je n’examinerai point
par qui ni par quels moyens cette rébellion a en lieu..
il s’élève un cri: ce n’est plus le redressement des griefs
qu’on demande, c’est un cri de renversement de notre
existence politique: je ne dirai pas dans quelle forme
inconstitutionnelle il s’est fait entendre; je ne dirai pas
qu’il y aurait une légèreté inconcevable à traiter la ma
tière avec hâte..... Je ferai seulement observer qu’il y a
ici une telle complication que les questions qui nous sont
soumises sont très-diﬂiciles à résoudre; qu’elles doivent
être approfondies, et que cet examen exige un temps
plus ou moins long. Dans tout ceci il ne faut voir que
l'avenir. On ne peut le créer d’un coup de baguette et
comme par enchantement ; cependant une partie du
royaume est abandonnée à l’anarchie, au pillage, au vol,
au brigandage et à l’incendie, et pendant que nous déli
bérons l'avenir périra si l’on n’y met obstacle.
« Donnerons-nous toute la force morale nécessaire au
gouvernement en nous bornant _à examiner les questions
qu’il nous propose? Ceux qui ont concouru à ce débor
dement auront-ils le pouvoir de l’arréter? Si les meneurs
et les agitateurs en sous-ordre continuent leurs excès,
de quels affreux résultats certaines provinces ne sont
-elles pas menacées? Ce sera misères sur misères; elles
restent exposées à tous les genres d’horreurs.
« Quels sont les moyens d’arrèter ce torrent?
« Voilà la question principale. Je ne vois pour ma part que
l’emploi de la force des armes ,- je ne m'oppose pas toutefois
à ce que le message soit renvoyé aux sections; mais en
même temps je propose qu’il soit nommé dans la cham
bre une commission de dix membres, moitié septentrio
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«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

naux, moitié méridionaux. Cette commission sera char—
gée de proposer des mesures convenables pour faire rentrer
dans l’ordre légal les liens: ou l’ordre légal a été violé et
pour y rétablir l’autorite’ constitutionnelle... Dans ce me
ment ou ne peut s’arrêter à des demi-mesures; personne
ne doit se refuser à concourir au rétablissement dela
tranquillité; personne ne préférera l'anarchie à l’ordre;
il faut entourer le gouvernement d’une force morale. Je
demande en conséquence que ma proposition soit exami
née dans les sections. »
Ces propositions, que l’on disait concertées avec le mi
nistère, n’étaient propres qu'à envenimer les esprits. Je ne
doute pas qu’au fond le gouvernement ne fût très-opposé à
la séparation. On ne voulait que nous amuser pendant
qu’on mettrait Bruxelles à la raison. Si l’on eut dompté les
Belges, qui aurait osé parler encore de la séparation des
deux pays?
Le 20 septembre commença la discussion sur l’adresse.
On lit dans un ouvrage intitulé: les Flandres et la révolution
belge, par Ad. Barthels, le passage suivant: « Les députés,

« au lieu de se mettre à la tête du mouvement à Bruxelles

« pour le régulariser et le diriger habilement courent tous
« à La Haye, gémissent aux pieds du trône, protestent de
à

leur ﬁdélité, se parent du ruban orange et demandent

« merci pour un peuple rebelle (1). » Que l’on veuille bien
se souvenir d’abord que les combats de Bruxelles, qui ren
(1) L'auteur des Esquisses dela révolution de la Belgique va plus loin. n Le 26
u septembre, dit-il, en recul. à Bruxelles l'adresse des états-généraux, en réponse
« au discours du roi, et les discours de MM. de Gerlaehe, de Brouckere, etc.,monu—

« ments de dérision et d'ineptic.’ » Ne dirait-on pas que ces discours étaient conçus
précisément dans le même sens que l'adresse?

*(Notadc la 1" édition.)
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dirent tant de courage et de ﬁerté à quelques-uns de nos
écrivains, ne commencèrent que le 23; que la victoire ne
fut décidée que le 26; que l’on nous faisait annoncer cha

que jour, à La Haye, l’occupation de Bruxelles par les trou
pes et que tout le monde la regardait comme inévitable. Et
cependant nous ne nous prosternions pas aux‘ pieds du trône;
nous ne demandions pas merci pour un peuple rebelle,
quand nous disions, le 21 septembre à la tribune à La
« Haye..... Invoquer des mesures de rigueur, c’est in

«
«
«
«
«
«

voquer la guerre civilel... Si rejetant tout moyen de
conciliation on voulait dompter par la force une nation
généreuse, ou la laisser se déchirer par ses propres mains
dans les discordes civiles pour l’asservir ensuite par la
terreur, cette triste victoire ne serait que momentanée et
ne servirait selon toute apparence qu'à préparer une

« réaction plus terrible..... Pour nous, si nos vœux n’étaient

« point entendus, notre intention n’est pas de contempler,
« impassibles spectateurs, les ruines de notre malheureuse
« patrie. Désespéré d’avoir lutté, pendant six années, pour
« une cause que nous croyons juste et sainte, sans avoir

« été compris, nous céderions à d'autres un poste où nous
« ne pourrions plus siéger avec la dignité qui convient un
député d’une nation libre (1). »
à

(1) Je ne puis m'empêcher de faire ici un triste rapprochement, entre nos jour

nées de septembre 1830 à La Haye, et celles de mai 1857 à Bruxelles. Que des Bel—
ges catholiques, revêtus d'un auguste caractère fussent insultés par des Hollan

dais,"protestanls, fanalisés, et déjà presqu'en guerre ouverte avec nous, cela n'a
rien d'étonnant; mais que des.représenlants Belges, au sein de leur propre pays.
d'un pays catholique, et dans l'exercice de leurs hautes fonctions fussent insultés
chez eux, par des Belges, cela est bien autrement grave et difficile à comprendre.

Faut-il ajouter que le gouvernement Hollandais nous protégea eﬂicacement in La
Haye, et que le gouvernement belgehe ﬁt rien pour protéger les membres de la
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Ces protestations contre l'emploi des armes et contre
l’effusion du sang belge; ces présages d'une héroïque ré
sistance; ces adieux à la Hollande; ces accents d’une voix
que nous faisions entendre pour la dernière fois ; tout cela,

quand nous avions affaire à des hommes de la force de MM.
Byleveld, Vandamme, Doncker Curtius et Van Sitzama,

chez eux, au sein d'une population exaspérée, était-ce gé
mir et demander merci pour un peuple rebelle? Imaginez
vous, dans de pareilles circonstances, un député hollandais
osant faire l'apologie de sa nation, à la tribunede Bruxelles,

au milieu d'un public belge, et dites—moi ce que vous auriez
pensé d'un tel homme, quoique votre ennemi?
Lorsqu'on apprit à l'étranger que le prince Frédéric
bombardait Bruxelles tandis que nous nous étions rendus
à La Haye pour tâcher~ d’y terminer nos différends à
l'amiable, un cri général d'indignation s'éleva contre les
Hollandais. Des gens même qui ne comprenaient rien à
nos démêlés n’hésitèrent pas à déclarer que tant de con
ﬁance d'une part, et si peu de bonne foi de l'autre légiti
meraient, s'il en était besoin, la révolution belge. S'il est

toujours bon d’avoir le droit de son côté, même en fait de
révolution, j'ose dire que cette dernière démarche, cette
désespérée tentative de conciliation fut utile au pays.
Les journées des 23 et 24 septembre se passèrent à
Discussion
d u message.
examiner les propositions de MM. Doncker Curtius. et Van

représentation nationale à Bruxelles‘! Ici l'émeute triompha librement de la loi, du

gouvernement et du pays! Il y eut encore cette différence, que la représentation
belge. en septembre 1830, se retira, l'honneur sauf, après avoir énergiquement pro

testé et dit la vérité en face à ses adversaires, dans leur propre pays. Mais alors
aussi l'esprit de patriotisme nous animait et nous inspirait! V. T. I", piècesjus
tiﬁcat‘t‘ecs, notes NN ct PP.
(Note de 3e la édition.)

‘!‘
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Sitzama, qui furent rejetées comme au moins prématurées. fälÇ|‘ﬂ_ä(Spara
Clôtu
-Le 28 et le 99 on discuta les questions posées dans le mes- ;ä,,ﬂ° ‘3 ses‘
sage. La première, concernant la séparation, fut adoptée
par 50 voix contre 44; et la seconde, sur la nécessité de

faire des changements à la constitution, par 55 voix contre
43. Plusieurs députés belges,et notamment ceux d'Anvers,
se prononcèrent contre la séparation, tandis que plusieurs
hollandais la votèrent conjointement avec nous. Ceux-là
craignaient qu'une des suites de cette mesure ne fut d'en
traver la navigation de l'Escaut; ils craignaient aussi de

perdre le commerce avec les colonies. Les Amsterdamois
et les Rotterdamois, au contraire, espéraient recouvrer
l'entière liberté de leur trafic, gênée au proﬁt de l'industrie

et des manufactures belges. Ce fait seul prouve que tout en
votant le principe on ne s'entendait guère sur les consé
quences de la séparation: on n'avait pas eu le temps d'y
songer: chacun s'en faisait une idée horrible ou séduisante
selon ses préjugés ou ses intérêts. Les plus avisés pré
voyaient qu'il en naîtrait des difficultés inextricables dans
l'exécution. Pour moi j'ai toujours pensé que c'était là ce
qui avait déterminé le gouvernement à s'y prêter si com
plaisamment. Il y avait telle question à débattre sur la
quelle on aurait pu disputer pendant maintes sessions sans
s'accorder: par exemple, sur le partage de la dette; sur la
ﬁxation des charges communes en temps de paix et en
temps de guerre; sur les rapports commerciaux à établir
entre les deux territoires; sur ceux de la Belgique avec les
colonies; sur les douanes, etc., etc. Puis il aurait fallu le

consentement des puissances à la séparation des deux pays.
C'était un labyrinthe à n'en jamais sortir.
Nous reprendrons rapidement, pour ne point laisser de
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lacune dans notre récit, les principaux événements arrivés
en Belgique, pendant notre courte session en Hollande.
Mais nous n'entrerons point dans le détail des faits dont
nous n'avons pas été témoins, parce que notre intention
n'est nullement de répéter ici ce qui se trouve ailleurs et
ce que chacun peut connaître aussi bien que nous.
Dcl'élaldes Nous avons dit qu'après les émeutes du mois d'août, une
csprilsenBel_
, _
_ ,
_
_
mue, depuis garde bourgeoise s'etart orgamsee pour maintenir l'ordre et

Ë;Ï;Ë'Æé“CÆOË3 empêcher les pillages. Un sentiment commun à toute la
nation c'était l'impatience de la domination hollandaise.

Les riches et les bourgeois auraient bien voulu changer cet
état de choses d'une manière toute paciﬁque; ils auraient
bien voulu même une révolution si on avait pu la faire sans
compromettre sa fortune et sans danger pour soi; mais

comme on n'en voyait pas la possibilité on essaya d'abord
de négocier. Un motif plus grave et qu'on pouvait avouer
ouvertement retenait du reste beaucoup d'hommes qui
ne manquaient ni de patriotisme ni de courage. Personne
ne concevait alors qu'il y eût moyen, en supposant qu'on
pût secouer lejoug hollandais, de nous ériger en nation
indépendante. On se demandait où nous conduirait une
révolution ‘? A la France? Au partage de la Belgique‘? Or on
pensait assez généralement qu'il valait encore mieux s'en
tenir à l'état présent, en tâchant de l'améliorer par les
voies constitutionnelles; on pensait que le gouvernement,
averti et corrigé par le péril et la nécessité, reconnaîtrait

enﬁn qu'il ne pouvait nous comprimer par la force. Tels
étaient les arguments principaux des partisans de l'ordre
légal qui a vrai dire, ﬂottaient dans une perplexité grande.
Mais le peuple, animé par son antipathie violente contre les
Hollandais, ne s'accommodait point de ces calculs et de ces

l
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ménagements: Outre qu’il se sentait le plus'nombrcux les
événements du mois d’août lui avaient fait croire qu’il était
bien supérieur en courage à ses ennemis. Son audace fut
la cause première de ses succès. En Hollande on méprisa
les commencements de la révolution et on eut le tort de
ne pas comprendre ceux qui affirmaient qu’il y avait autre
chose qu’une émeute et des pillages au fond de l’insurrec
tion belge.
Le discours du trône, la réponse des états-généraux et

les injurieuses provocations des députés néerlandais avaient
irrité le peupleau plus haut point. Lorsqu’il vit qu’il n’avait
rien à espérer ni de l’interccssion de ses députés, ni de la
volonté du roi, il ne douta plus qu’on n’essayât de le domp
ter par la violence. Il demanda des armes à cris redoublés;

puis il prit de vive force celles de la garde bourgeoise ;
alors tout tomba dans la confusion et l’anarchie. La com
mission de sûreté, qui avait été remplacée par une réunion
centrale composée d’hommes du moment, ne dura que
quelques jours; on nomma un gouvernement provisoire qui
n’entra pas même en fonction. Tous les fonctionnaires,
toutes les autorités, anciennes ou nouvelles, toutes les no

tabilités, tous ceux qui craignaient les vengeances du gou
vernement

ou les périlleuses faveurs

de la multitude

s’éclipsèrent. Il ne resta dans Bruxelles qu’un bien petit
nombre d’hommes résolus. Et ceux qui osèrent y rentrer
le 2‘“, le 3me ou le 4*“° jour de la résistance furent encore
réputés très-braves.
Quels projets avait conçus le prince Frédéric en arrivant
àBruxelles? Il est difficile de le dire. S’il voulait éviter
l’eñ’usion de sang, il lui sufﬁsait de prendre une bonne
position aux portes de la ville et d'attendre que la division

Anarchie.
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se mit entre les bourgeois; ce qui n'aurait sans doute pas
tardé. S'il voulait au contraire’ l'emporter de vive force
pour faire honneur aux armes du roi, fallait-il aller s'en
fermer dans un bas fond, se laisser mitrailler pendant
quatre jours, sans essayer d'enlever aucun poste important‘?
ll devait prévoir que son inertie accroitrait l'audace des ‘

insurgés, leui“attirerait une foule d'auxiliaires et jetterait le
découragement parmi l'armée hollandaise.
Sa proclamation, qui exemptait de l'amnistie les auteurs

d’actes trop criminels, eut pour effet d'augmenter l'émigra
‘ tion dans les premiers moments, car tout le monde pou

vait se croire plus ou moins coupable; mais d'un autre côté
elle excite ceux qui demeuraient àunerésistance désespérée.
Ce fut donc une faute grave de la part du prince, qui du
reste semblait n’avoir absolument rien prévu, et qui
croyait entrer sans coup férir dans une ville où il se disait
appelé par les meilleurs citoyens.
Qäseplembre. Le 23 septembre, une partie de l'armée hollandaise
composée d'environ sept mille hommes, pénétra dans Bru
xelles par la porte de Schaerbeek: un corps de réserve

d'une force à peu près égale, campait sous ses murs pour
protéger les assaillants. Les Hollandais, après quelques
résistances, s'avancèrent jusqu'au parc et aux palais royaux
et s'y établirent. Une autre attaque dirigée par la porte de
Flandre fut repoussée avec succès par les bourgeois. La
nouvelle de ce premier avantage s'étant répandue dans
Bruxelles releva le cœur des volontaires, qui bien qu'en

petit nombre se portèrent à l’envi vers la place royale, le
parc et les boulevards. Retranchés les uns dans les mai
sons, les autres derrière les barricades, ils engagèrent une
Qéseplembre. fusillade qui dura toute la journée. Le lendemain les bour—
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geoîs voyant l’ennemi'blotti dans le parc et aux environs
des palais, incertain et mal assuré dans ses mouvements,

jugèrent déjà leur position meilleure que la veille. Une
commission

administrative

composée

de

MM.'

Emm.

d'Hooghvorst, Ch. Rogier et Joly, ayant pour secrétaires,
MM. Vanderlinden et de Copin, s’installa à l’hôtel de
ville et devintun premier point de raillement pour les
patriotes.
Le bruit de la résistance inespérée de Bruxelles, répété

de proche en proche, électrise tous les courages. Le 23 les
volontaires étaient au nombre de 12 à 15 cents au plus ; le
24 ceux des villes voisines et des campagnes accouraient à
leur secours. La lutte devint alors moins inégale et plus
acharnée. La formidable artillerie des Hollandais qui ton
nait constamment ; le tocsin de S‘°-Gudule qui appelait les
citoyens aux armes ; le bruit de la mousqueterie; les cris

des volontaires et des bourgeois courant et se battant con
fusément ; la lueur des incendies allumés sur divers points
de la ville, présentaient un spectacle saisissant, désor
donné, impossible à décrire. Il se passa, dit-on, dans quel
ques—unes des maisons emportées de force par les Hollan

dais, des scènes de violence et de carnage qui n’arrivent
guère que dans les villes prises d’assaut. L'un des traits
les plus incroyables de cette grande lutte, c'est qù’apr‘es
avoir été aux prises pendant toute la journée, Belges et
Hollandais se retiraient tranquillement chacun de son côté,
dès que le soir approchait. Il y avait entre eux comme une
trêve convenue que tous respectaient. Les uns se tenaient
cois au fond du parc ou dans les parties environnantes
qu’ils occupaient; les autres allaient, selon leur coutume,

s'amuser et boire dans les estaminets, racontaient leurs
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exploits de la journée, chantaient des chansons patriotiques
et s’excitaient à recommencer le lendemain. Pendant toute
la nuit les barricades restaient désertes : les Hollandais
étaient là, disait-on, pour les garder.

25.seplembre.

Le 25 septembre quelques hommes qui s'étaient battus
en amateurs les jours précédents et qui passaient pour
avoir l'expérience de la guerre essayèrent de régulariser les
mouvements des Belges qui brûlaient déjà de prendre l'of
fensive. C'étaient entre autres, le général Mellinet, et l'es

pagnol Don Juan Van Halen. Leur règne fut aussi court
que brillant. Ils donnaient des ordres qu'on n'écoutait

point : dans ce pèle-mêle général chacun agissait et obéis—
sait à sa guise. Cependant leur présence fut utile parce que
le peuple qui se faisait une haute idée de leurs talents mili
taires les croyait à la tête de tout ce qu'il voyait.
26 septembre. La journée du 26 fut plus meurtrière que les précédentes.
Le prince Frédéric, voyant le courage de ses troupes ébranlé
et le nombre de ses ennemis s'accroître avec une rapidité
effrayante, prit enﬁn le parti de la retraite qu’il effectua
dans la nuit. Durant cette dernière journée fut organisé ce
gouvernement provisoire qui eut une si grande inﬂuence

sur les destinées de la Belgique. Il était composé de
MM. Emm. d’Hooghvorst; Ch. Rogier ; Félix de Merode;
A. Gendebien; S. Vande Weyer; Joly; Vanderlinden (tréso

brî’jËlä‘îg‘ä:

rier) ; Copin et Nicolai (secrétaires).
Le 27 au matin, quelques bourgeois s’avanc‘erent pour

äâg‘g‘f5Hollam reprendre leurs postes accoutumés et ils n’aperçurent
aucun ennemi: tout était désert: un silence absolu régnait
aux lieux occupés la veille par les Hollandais. Aussitôt
retentissent par toute la ville des cris de victoire. Les plus
timides ont hâte de sortir de leurs retraites et de se préci
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piter vers les palais et dans le parc où ils découvrent des
traces sanglantes de la lutte des jours précédents, et sous
la terre fraîchement remuée, un grand nombre de cada

vres qui attestent les pertes éprouvées par l'ennemi. Parmi
les victimes il y avait aussi bien des Belges qui sacriﬁant
l'amour inné de la patrie à la religion du serment, avaient

été misérablement frappés dans les rangs hollandais. Les
arbres du parc mutilés ; le sol labouré par les obus et les
boulets ; les hôtels de la rue et de la Place Royale criblés
par le canon, les restes fumant des incendies, étaient un

sujet de curiosité et de commentaires inépuisables pour la
foule des curieux.
Malheureusement ce jour-là même le peuple souilla sa
victoire par d’inutiles excès; et ces excès, renouvelés à
diverses époques, afﬂigèrent plusieurs de nos villes. Le
peuple, il faut le dire, fut grand dans son union et son
énergique résistance contre l'étranger, grand surtout dans
nos quatre journées ; mais il se montra cruel et barbare en
saccageant les propriétés de ceux qu'on lui avait désignés
comme ses ennemis. Dans les temps ordinaires, le bon
sens naturel du peuple (lorsqu'il n'est point dépravé), son
esprit de droiture et d'équité, sont admirables ; mais dès
qu'il a goûté des troubles civils ses appétits s'allument et il
est à la merci de tous les méchants et de tous les ambitieux
qui le flattent et qui l’égarent.
La nouvelle de la retraite précipitée des Hollandais re
mua toute la Belgique. Bruxelles offrait alors la physiono
mie la plus mobile et la plus étrange. Tous les hôtels et
une partie des maisons bourgeoises étaient fermés; la haute

classe avait disparu: mais les auberges regorgeaient; les
rues étaient encombrées de barricades à peine entr'ouver—
HIST. DU ROY. DES PAYS-BAS. T. Il.
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tes et de volontaires de toutes les couleurs. Non loin d'un
groupe chantant gaiement la brabançonne vous rencontriez

le convoi funèbre d'un brave qui venait de succomber au
milieu du triomphe de la patrie. Mais ce qui dépasse toute
idée, c'est le nombre des solliciteurs acharnés à la nouvelle
curée. Tel homme du pouvoir improvisé la veille, qui vivait
naguère dans la plus complète obscurité, se voyait assailli
d'une foule d'amis, fraîchement éclos depuis la victoire,
qui consentaient à se risquer dans les emplois, par pur
amour du pays, ou pour en exclure, disaient—ils, des trai
tres, qu'ils venaient oﬂicieusement dénoncer.
,
nätägifyglpâ“ M. de Potter, qui avait quitté Paris, le 18 septembre et
qui s'était arrêté à Valenciennes, arriva le 27 à Bruxelles:
le gouvernement provisoire s'empressa de se l'adjoindre.
« On put alors (dit l'auteur des Esquisses de la révolution
belge) apprécier l'immense popularité qu'il avait acquise;
elle surpassait tout ce qu'on pouvait rappeler en ce genre,
même celle de Vander Noot, même celle dont avait joui le
prince d'0range, pendant près de 16 années. Son voyage,
depuis Tournai où il fut reconnu, en donna la mesure. Ce
fut à la lettre une marche triomphale; il aurait pu faire ces
20 lieues, porté ou plutôt traîné à bras; de toute part on
accourait sur son passage pour le toucher, pour le voir;
les bourgmestres, les autorités, les sociétés d'harmonie l'at—
tendaient etl’escortaient. On se disputa l'honneur de le rece
voir et de le haranguer, à Tournai, à Leuze, à Ath (1), à
Enghien, à Halle; enfin à Bruxelles ondétela sa voiture, et

des hommes la trainèrent, malgré toutes ses instances réel
les ou simulées. On criait partout: Vive la liberté! Vive de
(1) A Alh, Sa Vue électrise le peuple au point qu'il osa attaquer aussitôt la garni
son, la désarme et s'empara de la citadelle.

«7‘,1n_

—291-—
Potier! Vive le La Fayette belge! Vive notre~ défenseur! Des
dames, des demoiselles briguaient l’honneur de l’embras
ser: on lui présentait des ﬂeurs, des lauriers !, Il pleurait de
joie et d’attendrissement! C’était mieux que Louis Philippe
au 31 juillet !...
« A 6 heures du soir, M. de Potter arriva à la porte d’An
derlecht, suivi d’une foule innombrable et de plusieurs
contingents de volontaires armés qui l'avaient rejoint en
route. Il y retrouva un détachement nombreux de la garde
bourgeoise et plus de 20,000 citoyens, parmi lesquels on
remarquait plusieurs de nos blessés. Il ﬁt le trajet jusqu’à
l’hôtel de ville au milieu de tout ce cortège qui grossissait
‘a chaque instant.
« On porta sa voiture au-dessus des barricades. La foule‘%
était si grande qu’il eut peine à pénétrer à l’hôtel de ville;
il y fut reçu par tous les membres du‘ gouvernement provi
soire qui se précipitèrent sur lui et faillirent l’étoufl‘er dans
leurs embrassements en le nommant le principal auteur de
la révolution.
« Vers 7 heures il parut au balcon du côté de l’Amigo. M.
l’agcnt général Engelspach le présenta au peuple, à qui M.
de Potter adressa quelques mots qui ne furent que peu ou
point compris. Quelques instants après M. d'Hooghvorst
le présenta également à la foule du côté du marché. il y ré
péta son allocution dont on ne put guère saisir que ces

mots: Je viens me dévouer pour ma patrie, mais à condition
qu’il n’y ait plus de vengeances, plus de réactions, comme cel
les qui ont déshonore’ le commencement de cette journée chez.
M. Meeus. Un tonnerre, un hourra d’applaudisse‘ments, dif
férents cris, tels que: Vivent nos défenseurs! Mort aux Hol—
landais! Mort à nos assassins ! Vive de Potter.’ Vive notre

l
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grand citoyen! et toujours mêlés d’aeclamations, éclatèrent
non-seulement dans les environs, mais encore dans les
quartiers reculés de la ville au point qu’en en fut un in

'

stant inquiété...

'

« Ce sentiment unanime du public envers M. de Potter,
cet engouement incroyable qui était alors sincère et de
bonne foi et qui lui donna une inﬂuence prodigieuse sur

les destinées de la Belgique dura 47 jours (I) l... » En effet
six semaines plus tard M. de Potter se vit obligé de s’é
loigner de sa patrie parce que déjà il ne s'y croyait plus en
sûreté!
En rapportant ces faits consignés dans tous les journaux
de l’époque nous croirions être injuste envers M. de Potter,
si nous n‘ajoutions qu’il est du nombre des hommes qu’en
a trop méconnus peut-être après les avoir trop exaltés,
comme il est arrivé à tant d’autres qui ont pris part aux
révolutions et joui des faveurs populaires. Ni ses utopies
républicaines ni ses livres peu orthodoxes ne sauraient

nous faire oublier les services réels qu'il avait rendus pré
cédemment à la cause belge et même à la cause catholi
que. Il y avait il faut en convenir quelque dignité et quel
que courage à repousser, du fond de sa prison, les offres et
les menaces du gouvernement hollandais et à braver ses
rigueurs pour défendre nos libertés politiques, à une épo
que où leur triomphe n'était encore nullement assuré (a).

(I) Esquisses de la révolution belge, p. “8 et suiv.
(2) « L'envoyé du saint siège, à son arrivée à Bruxelles (dit Mgr. l’évèque de
« Liège). était tombe dans un véritable piége qu'on lui avait tendu. On s'était en
« suite adressé pour le perdre à la plume du prisonnier des Petits—Carmes. à l'au
“ tenr de Sm‘pion Rien‘. Celui ci se refusa à cette coopération: il ne voulut pas être
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A l'exemple de Bruxelles toutes nos villes se soulevèrent insurrection
generale con
pour secouer le joug de leurs ennemis qui bientôt ne se tre_ les Hollan
trouvèrent plus en possession que de Maestricht et d’An—
vers. En voyant tomber toutes les forteresses de la Belgi—
que au pouvoir du peuple ou accusa les Hollandais de là
cheté ou d’impéritie; mais ils prouvèrent bien depuis qu'ils
' n‘étaient ni lâches ni ineptes. La première cause de leurs
désastres fut la défection des Belges, qui désorganisa leur
armée. Et puis toute la population des villes et des cam
pagnes s’étant levée contre eux, le vertige les prit, et ils
abandonnèrent précipitamment cette terre qui menaçait de
les dévorer.
Avant de reprendre les événements qui suivirent le dé—:
livrance de Bruxelles nous dirons quelques mots de la fa
tale rencontre qui eut lieu peu de jours après entre les
Hollandais et les Liégeois. On se rappelle l’enthousiasme
que produisit sur le peuple de Bruxelles l'arrivée des vo
lontaires liégeois commandés par M. Ch. Rogier, escortés
\'

de Charlier, dit la jambe de bois. Ces hommes déterminés

rendirent le plus signalé service à la révolution parce qu'ils
furent du petit nombre de ceux qui tinrent bon dans la
journée du 23, la première et la plus douteuse des quatre.
Liège et Bruxelles réagirent l'une sur l'autre dans toutes les
circonstances. Ainsi la nouvelle que les Liégeois avaient
emporté le fort de la Chartreuse étant parvenue à Bruxelles
le 20 septembre ne contribua pas peu à raffermir le courage
« redevable de sa liberté à une infamie. Par cet acte de justice et de haute probité,
« que plusieurs notabilités catholiques de Bruxelles connurent dans tous ses dé

« tails, M. de Potter se concilie leur estime et je dirais presque leur conﬁance... »
(Notes insérées à la suite d'un sermon sur la primauté du souverain pontife, pro—
noncé pendant le carême de 1838.)
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ébranlé de la capitale et enhardit le peuple à résister au
prince Frédéric; et d'un autre côté la nouvelle du triomphe
de Bruxelles, dans les quatre journées, électrise lesLié

geois et les anima de plus en plus contre les Hollandais qui
Affaire de
S" Walburge,
près de Liège.

occupaient encore la citadelle. Le commandant de cette for—
teresse ayant fait savoir au général en chef de l'armée hol
landaise à Maestricht, qu'il commençait à manquer de sub- '

sistances, celui-ci organisa un convoi et le dirigea sur

Liège à la tête d'un corps de deux à trois mille hommes. Le
général Daine qui les conduisait ﬁt demander au comte
Clément de Berlaymont, commandant des Liégeois, de lais
ser entrer ce convoi dans la citadelle, promettant de son

côté de s'abstenir de tout acte d'hostilité. Le comte de Ber
laymont en recevant cette proposition se trouva dans la
plus cruelle perplexité. S'opposer de vive force avec des
milices bourgeoises improvisées et mal armées au passage
d'un corps considérable de grosse cavalerie, appuyée de ca
nous, cela paraissait plus que téméraire. Cependant per
mettre aux Hollandais de pénétrer dans la citadelle pourla
ravitailler, à la vue des Liégeois exaspérés contre cette for—
teresse qui les menaçait constamment, c'était plus facile à

promettre qu'à tenir. Toutefois, après y avoir réﬂéchi, le
comte de Berlaymont considérant qu'un aussi faible secours
ne retarderait que pour peu d'instants la reddition de la
place, et qu'on éviterait par là une dangereuse collision ac
corda la permission de faire avancer cinq charrettes de
vivres seulement, à condition que l'escorte se tiendrait en
arrière à certaine distance. Pour éviter toute méprise il se
bêta de faire publier l'accord qu'il venait de passer avec le
général commandant les forces hollandaises. Mais les Lié
geois, impatients de se mesurer avec l'ennemi, s’écrient
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que le comte de Berlaymont n'avait pu contracter un tel
engagement; que la nouvelle était fausse; que si elle était
vraie, Berlaymont était un traître. Puis s’excitant les uns
les autres ils courent à la rencontre des Hollandais; et mal

gré les représentations de leurs chefs ils s'aventurent bien
loin dans la plaine au—dessus de S‘°—Walburge. Les uns se
jettent sur les charrettes de vivres, qui sur la foi de la con
vention passée entre les deux généraux, cheminaient pai
siblement en tête de la colonne hollandaise et ils les diri
gent ou plutôt les précipitent sur Liège, au grand galop,
parla descente escarpée de S‘°-Walburge, tandis que les
autres se mettent à tiraillcr contre l'escorte. Alors la cava
lerie hollandaise charge cette multitude confuse, mal ar—
mée, éparpillée en rase campagne, massacre ou mutile
ceux qu'elle peut atteindre et met le reste en fuite. La perte
tomba particulièrement sur les volontaires Verviétois pla
cés aux avant-postes, et qui s'étaient décorés du titre su
perbe de légion franchimontoise. Aux cris belliqueux et aux
bravades du matin avaient succédé le soir les lamentations
des femmes et des enfants, qui erraient par toute la ville,

redemandant leurs maris et leurs pères tués dans cette inu
tile et déplorable échauffourée. Et ce même peuple qui mau
dissait peu d'heures auparavant son général parce qu’il ne
voulait pas combattre, était prêt à le mettre en pièces
parce qu’on avait combattu contre ses ordres. C'étaient
encore les Liégeois d’0thée, de Montenac, de Brusteim,
n’écoutant jamais leurs chefs ; aussi hardis, aussi belliqueux,

aussi indisciplinés que leurs ancêtres.
Guillaume, après avoir cherché à comprimer la révolu
tion belge par la force, essaya de la gagner par des négocia

tions. Un arrêté royal du 4 novembre 4830n0mmait le
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prince d’0range gouverneur-général des provinces restées
Le prince
royal est en
voye à An vers.

5 octobre.

6 octobre.

ﬁdèles (1).
Ce prince, relégué dans son palais de La Haye, disgracié
à la cour de son père, hué par la populace hollandaise
quand il se montrait en public, croyait avoir conservé du
moins quelque crédit dans cette Belgique pour laquelle il
disait s'être sacriﬁé. Il fut bientôt détrompé. Arrivé à
Anvers le 5, il y publia une proclamation toute belge qui
lui avait été dictée par un conseil composé de députés
méridionaux (a). Le 6 il nomma une commission consulta
(1) « Nous Guillaume, considérant que dans la situation actuelle des provinces
méridionales du royaume, l'action du gouvernement ne peut s'exercer que diﬂici—
lement, de la résidence de La Haye, sur la partie de ces provinces où l'ordre et la

tranquillité ont été maintenus jusqu'ici...
u Vu l'adresse qui nous a été remise le premier de ce mois par plusieurs habitants
notables de ces provinces;
« Nous avons arrêté et arrêtons:
« Art. 1". Notre [ils bien—aimé le prince d'0rangc est chargé par nous de gouver—
ner temporairement, en notre nom, toutes les parties des provinces méridionales
dans lesquelles l'autorité légale est reconnue.
«Art. 2. Il ﬁxera sa résidence à Anvers.
« Art. 3. Il secondera et appuiera autant que possible, par des moyens de conci—
liation, les efforts des habitants bien intentionnés pour rétablir l'ordre dans les par

ties des provinces où il est troublé.
Art. 4. Notre ministre d'état, le duc d'Ursel, notre ministre du waterstaat et de
l'industrie, Van Gobbelschroy, et notre ministre de l'intérieur De La Geste, sont

adjointsà notre ﬁls bien—aimé le prince d'0range, à l'effet de travailler sous ses or
dres.
‘ u Art. 5. Nos conseillers—d'état, baron d'Anéthan, T. Van Toërs, O‘Sullivan, V.

M.-T. Dubois, L.-A. Ilcyphins, T. Dotrenge et O. Leclercq, suivront à Anvers no
tre bien-aimé fils pour lui servir de conseil, etc. il

(2) Nous Guillaume prince d’Orangc-Nassau, etc., etc., aux habitants des provin
ces méridionales du royaume des Pays-Bas...
« En vous quittant, nous avons porté aux pieds du trône les vœux émis par beau—
coup d'entre vous pour une séparation entre les deux parties du royaume, qui néan
moins resteraient soumises au même sceptre. Ce vœua été accueilli 5 mais avant que
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tive, composée de MM. d'Arsehot, de Celles, Collet, Surlet
de Chockier, Ch. de Brouckere, Cogels, Goelens, Veranne
man, T. Fallon, de Gerlache, Lehon (t).

La proclamation du 5 octobre promettait le redressement
des principaux griefs ; un arrêté du 9 allait jusqu'à établir
le contre-seing ministériel; mais tout cela venait trop tard.
Ces actes empreints d'un libéralisme de fraîche date ne
présentaient qu'une maladroite parodie des arrêtés du gou
vernement provisoire, à la suite duquel le prince avait l'air
de se traîner. Puis chacun se demandait si, après avoir été
si souvent désavoué par son père, il était autorisé à faire
de telles concessions? En rapprochant la proclamation
d'Anvers du 5 octobre de l'arrêté royal de La Haye du 4,
le mode et les conditions de cette grande mesure puissent être déterminés dans les
formes constitutionnelles. accompagnées d'inévitahlcs lenteurs. déjà S. M. accorde
provisoirement ana: p! '
mér"'
' une adrr' ' ‘ att‘0n l'i‘ " ‘ , dont je
suis le chef, et qui est toute composée de belges. Les affaires s'y traiteront avec les
administrations et les particuliers dans la langue qu’ils choisiront. Toutes les pla
ces dépendantes de ce gouvernement seront données aua: habitants des provinces
qui le composent. La plus grande liberté sera laissée relativement à l'instruction de
la jeunesse. D'autres améliorations encore répondront aux vœux de la nation etaux
besoins du temps... Nous garantissons l'oubli de toutes les fautes politiques qui au
rent précédé la présente proclamation... Pour mieux atteindre le but, nous invoque
rons toutes les lumières, nous irons tan-devant de tous les avis utiles. Nous nous en

lourerons de plusieurs habitants notables et distingués par leur patriotisme, etc. n
(l) « Ces messieurs (dit l'auteur des Esquisses de la révolution de la Belgique)
« étaient encore à La Haye pour la plupart: ils se rendirent, à peu près tous, à An
« vers, près du prince. » Puisque l'occasion s'en présente, je relèverai ce qu'il y a
d'inexact dans ces assertions, en ce qui tue concerne. J'étais de retour à Liège dès

le 1cr octobre. Je ne revins point par Amers, pour ne pas y être arrêté, mais par
Bois—le—Duc, et je me rendis immédiatementù Bruxelles. Appelé, en même temps,
par le prince à Anvers, comme membre de la commission consultative qu'il venait
de créer; par le roi à La Haye, afin de coopérer au projet de séparation; et par le
gouvernement provisoire à Bruxelles, pour faire partie du comité de constitution
belge, j’acceptai cette dernière mission et rel'usai les autres.
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on devait en douter. Le prince n’avait reçu, aux termes de

:'."—‘:—'i_—

l’arrêté, d’autre pouvoir que de tâcher de rétablir l'ordre
dans les provinces ou il était troublé. Le général Chassé con
servait le commandement de toutes les forces militaires à
Anvers, et correspondait directement avec le roi. Le prince
qui s’était déjà beaucoup trop aventuré dans sa proclama
tion du 5, parut méconnaître entièrement la nature et les

bornes de sa commission lorsqu’il publia, le 16 octobre, la
proclamation suivante :
16 octobre. « Belges, depuis queje me suis adressé à vous par unepro—
i“ÏëÏ“;ÏÂË2E clamation du 5 du présent mois j'ai étudié avec soin votre
position ; je la comprends et je vous reconnais comme nation
2;’ä' b‘âg‘à‘f“' indépendante; c’est vous dire que dans les provinces même
ou j’eæerce un grand pouvoir je ne m’opposerai en rien à vos
droits de citoyens; choisissez librement et par le même
mode que vos compatriotes des autres provinces, des dépu
tés pour le congrès national qui se prépare, et allez y débattre
les intérêts de la patrie.
« Je me mets ainsi dans les provinces que je gouverne
d la tête du mouvement qui vous mène vers un état de choses
nouveau et stable, dont la nationalité fera la force.

« Voilà le langage de celui qui versa son sang pour l’in
dépendance de votre sol, et qui veut s’associer à vos efforts
pour établir votre nationalité politique. »
le octobre. Le gouvernement provisoire répondit sur-le-champ de la

<‘JIIIIVËOÏÎJÏÊÏIËÏ manière suivante: « Une proclamation, signée Guillaume,
prince d’0range et publiée à Anvers, le 46 de ce mois, vient
d’ètre envoyée au gouvernement provisoire. L’indépendance
du peuple déjà posée en fait par la victoire du peuple et
qui n’a plus besoin de ratiﬁcation y est formellement recon—
nue. Mais il y est parlé de provinces ou le prince exerce
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un grand pouvoir.’ de provinces même que le prince gou
verne!

« Le gouvernement provisoire, auquel le peuple belge a
conﬁé ses destinées, jusqu’à ce qu'il ait lui-même déter—
miné par l'organe de ses représentants de quelle manière
à l'avenir il se gouvernera, proteste contre ces assertions.
« C’est- le peuple qui a fait la révolution ; c’est le peuple
qui a chassé les Hollandais du sol de la Belgique ; lui seul,

et non le prince d’0range, est à la tête du mouvement qui
lui a assuré son indépendance et qui établira sa nationalité
politique
»
Le prince d’0range outrepassait évidemment dans sa
proclamation du ‘16 octobre le mandat que lui avait conﬁé
le roi ; mais il faisait à la fois trop et trop peu. Il recon
naissait la nation belge commeindépendante; et cependant,
il n'osait se déclarer son chef ; il n'osait faire le dernier
pas, de crainte de se mettre lui-même en révolte ouverte

contre son père: c'était seulement une demi-rébellion en
paroles (I).
(1)Cctte proclamation fut fortement blâmée par le roi dans son message aux états
généraux du 20 octobre. Toutefois il y a des personnes qui pensent que le prince

avait bien apprécié sa position etqu'il voulait en tirer parti; qu'il comptait sur nos
prochaines divisions et sur le besoin qu'on aurait de lui pour se présenter comme
un moyen de salut.
Voici quelle était à cet égard l'opinion de l'un des journaux les plus accrédités de
l'élmqlle. u La dernière proclamation du prince d'0range est un leurre: il permet
u ce qu'il ne pourrait défendre qu'ârson propre détriment ; il permet qu'on fasse à
« Amers, àMaestrieht et à Luxembourg des élections orangistes. Il ne rompt ni

« avec son injuste père ni avec la Hollande.
« Cependant en moins d'un mois les circonstances peuvent devenir telles que le
« prince d'0range soit l'homme inévitable.
« Les diﬂicultés matérielles de notre position augmentent de jour en jour ; le cré—
« dit public est détruit; la stagnation des affaires complète; les ateliers sont fer
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25 octob.l.e
prince quille
A nvers.

Les événements renversèrent toutes ses combinaisons.
Tiraillé dans tous les sens, maltraité à La Haye, repoussé
à Bruxelles, sa position à Anvers n’était plus tolérable. Le
25 il quitta cette ville en annonçant qu’il s’éloignait pour
aller attendre ailleurs l'issue du mouvement politique de la
Belgique. il semble aussi qu’il pressentait les mesures de
rigueur qui menaçaient la ville d’Anvers, et que n'ayant

pas le pouvoir de les empêcher il ne voulait pas en être le

Caractère du
p r i n ce d'0
range.

témoin.
Le prince d’0rangè (dit M. White) fut pendant longtemps
le favori des provinces méridionales, jusquà ce qu’enﬁù
une série de circonstances fatales vint lui enlever l’estime
publique. Aimant la Belgique et le peuple belge, dont les

habitudes moins graves s’aceordai‘ent mieux avec la viva—
cité de son caractère que le ﬂegme gourmé des Hollandais;
préférant son splendide palais de Bruxelles, sa belle rési
« més; les classes inférieures se trouvent sans travail; la banqueroute, la ruine,
u menacentl'industrie et la richesse; la misère fond sur le peuple; l'hiver qui ap—
« proche est pour nous la Bérésîna a passer. Aujourd'hui les mots magiques de pa

« trie et de liberté nous conscient; dans un mois, peut—être, ces mots seront syno
« nyme5 de repos et de paie?!
«Sans être un grand homme, le prince d’0range pourra tirer parti des embar—
« ras où nous nous trouverons.
« Si alors il renonçait à la Hollande, s’il désavouait son père et son frère, s'il se
« déclarait simple citoyen belge, s'il reconnaissait notre souveraineté nationale,
u s’il faisait cette démarche en apparence si décisive, en réalité si illusoire, échoue
« rait-il encore‘? Que ferait le congrès, qui permit en quelque sorted ses pieds le

« fils de l'ancien rot‘ ? »

(Courrier des Pays—Bas du 2t octobre.)

En résultat, sa proclamation ne ﬁt. que porter le dernier coup à la puissance ex
pirante de son père. Elle leva les scrupules d'une foule de gens indécis qui par
crainte ou par calcul rcdoutaient encore de rompre avec les Nassau, et qui saisis—

saut ce prétexte pour mettre leur conscience et leurs intérêts à couvert se hàtèrent

de déclarer que s'ils étaient appelés au congrès ou à quelque emploi public ils ac
ceptcraient.

'
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douce de Tervueren et les plaisirs de la capitale de la
Belgique à la cour monotone et formaliste de La Haye, il
était surtout désireux de captiviter la bienveillance de ce
peuple sur lequel il était destiné à régner et sans l’amour
duquel la réunion ne pouvait être durable ni le trône so
lidement aﬁ“ermi.... Ses manières lui avaient attaché la
jeunesse belge, et l'usage qu'il faisait de sa fortune le ren
dait l'idole des marchands... Malheureusement le prince
d'0range n'observa pas toujours les règles de prudence
que commandait sa position élevée... On lui reproche de
n'avoir pas toujours choisi ses favoris avec toute la circon
spection nécessaire et d'avoir admis dans son intimité des

hommes qui n'étaient dignes, ni parleur rang, ni par leur
caractère, ni par leur position sociale. d'être les compa
gnons habituels de l'héritier de la couronne(r)... » M. Whitc
entre ici dans des détails que je m'abstiens de reproduire
parce qu'ils appartiennent plutôt à la vie privée qu'à l'his
toire... Quoi qu'il en soit, ces bruits vrais ou faux ne con—

tribuèrent que trop en effet à détruire l'heureux prestige
que le prince avait exercé pendant tant d'années sur l'es
prit des Belges.
Je dirai quelques mots des derniers combats qui eurent
lieu entre les Hollandais et nos volontatres à la suite des
journées de Bruxelles. Ces volontaires formaient un sin
gulier amalgame. On comptait parmi eux, la légion pari
sienne avec ses héros de juillet, la légion de Londres dans
laquelle il ne manquait que des Anglais: il y avait aussi
des Belges arrivés de France avec le comte Frédéric de
Merode et M. de Potter. Les uns venaient combattre pour

(1) Révolution belge de 1830.
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Frédéric
de lllcrode.

la liberté; les autres venaient chercher fortune chez nous
sans s'inquiéter beaucoup de la cause qu'ils défendaient.
Mais il se rencontrait dans cette fortuite aggrégation d'êtres
si différents des hommes qui brûlaient d'un patriotisme
noble et pur. Tel fut le comte Frédéric de Merode, issu de
l'une des plus anciennes et des plus opulentes familles de
la Belgique, qui s'est ralliée dès l'origine à notre état nais—
sant, et qui l'a puissamment secondé par son inﬂuence et
par son exemple. Le comte Frédéric de Merode, quoique
résident en France et marié à une femme qu'il aimait et
dont il était tendrement aimé, n'avait jamais perdu de vue

son ancienne patrie; il s'était souvent indigné de la voir
gémir sous la tyrannie politique et religieuse du gouver—
nement hollandais, lorsque le premier bruit des événe

ments de septembre vint frapper son oreille. Aussitôt il
s'arrache àsa paisible retraite, quitte son épouse et son
vieux père; rassemble sur son chemin des hommes de bonne

volonté et de préférence des Belges; les soudoie de ses
propres deniers; traverse la frontière et les conduit à
l'ennemi. D'après les idées communes il y avait dans une
telle conduite plus que de l'exaltation. Que pouvait-il de—
mander, lui aristocrate par état, à une révolution toute
populaire? Il ne lui demandait rien, mais il venait se sacri—
ﬁer ponr une cause qui lui paraissait légitime et sainte.
Le comte de Merode s'était profondément épris de cette

idée, qui fermentait alors dans beaucoup de jeunes et
belles âmes, que la société avait besoin de se régénérer;
qu'elle ne pouvait l'être que par l'union du catholicisme
et de la liberté; du catholicisme, qui a fondé la civilisation
moderne, et de la liberté, sans laquelle il n'y a que dégradation.
intellectuelle et morale, et que notre siècle réclame avec tant

lIl
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d’insistance qu’il est impossible de la lui refuser. Il lui sem
blait quela Belgique était digne entre les peuples de donner
le signal de cette salutaire rénovation. Le comte Frédéric de
Merode engagé comme volontaire dans les chasseurs de Chas
teler, avait refusé tout commandement, mais il était toujours
àl’avant-garde, à l’endroit le plus dangeureux. Le 16 octobre
il rejoignit le général Niellon, aux environs de Lierre. Son
arrivée produisit un effet électrique sur cette petite troupe
de 800 hommes, qui manœuvrait derrière un corps d’en—
viron 45,000 hollandais. Le comte de Merode précédait
les nôtres, chantant la brabançonne, et criant à ses came—

rades: En avant mes amis !' les braves ne meurent pas !
Gomme nos volontaires poussaient les Hollandais de poste
en poste, arrivés au village de Berchem, une action très—
vive s’eùgagea à portée de pistolet. Ce fut là que le comte de
Merode reçut une balle qui lui cassa la cuisse; il allait être

massacré par les ennemis, quoiqu'il se défendit toujours
courageusement, lorsque les belges arrivèrent pour le dé
gager. Il dit froidement à ses camarades éplorés, qui lui
témoignaient la crainte que sa blessure ne fût dangeureuse:
Eh bien! Messieurs, ce sont là les fruits de la guerre! L’am
putation ayant été jugée nécessaire le malade ne put résis—
ter aux suites de cette terrible opération. Dans ses derniers
moments on vit bien quel avait été le mobile de sa conduite.
Un imprudent visiteur étant venu lui parler d’un article
de journal dans lequel on le proposait pour chef futur de
la Belgique: « Qu’est—ce à dire, s'écria le malade, en se

«
«
«
«

levant tout à coup sur son séant l... J’ai combattu pour
la liberté de mon pays, et on me prête des idées ambi
tieuses l... Je demande, je veux que cet article soit dé
menti. » Le comte de Merode expira le 4 novembre

Blessé
à Berchem.
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1830, à Malines, à l'âge de 38 ans, entouré de sa famille et
de ses compagnons d'armes, dans les bras du digne ecclé
siastique qui occupe aujourd'hui le premier siège épiscopal
du royaume. Il est impossible de songer à la glorieuse ﬁn
du comte Frédéric de Merode sans s'écrier avec lui : Les
braves ne meurt point !... (i).
Les volontaires belges, vainqueurs à Berchem et à Bor—
gerhout, avaient refoulé les ennemis jusque sous les murs
d’Anvers : à la nouvelle de leur approche le peuple s'insur—

Eñ‘lægâîgfjä gea et désarma plusieurs postes hollandais. Le 27 octobre
;%rj:iresàM~ les Anversois se rendirent maîtres de la porte Rouge et de
la porte de Borgerhout et les ouvrirent aux volontaires qui
se répandirent dans la ville, tandis que les ennemis se reti

raient à la citadelle. Une députation fut alors envoyée au
général Chassé pour le sommer d'évacuer la citadelle:
c'était une capitulation qu'on prétendait lui imposer en
termes impérieux et qu'il devait accepter dans les 24 heu
res. Or, Chassé se trouvait alors à couvert dans des remparts

inexpugnables, à la tête de six mille hommes de troupes

purement hollandaises, protégé par des frégates et des
canonnières qui croisaient dans l'Escaut, et d'où il pouvait
recevoir à chaque instant de nouveaux renforts. Cependant
une espèce de suspension d'armes avait été provisoirement
convenue entre Chassé et les autorités civiles et militaires
d’Anvers, pendant laquelle on devait négocier, en respec
tant de part et d'autre le statu quo. Mais voilà que tout à

coup une vive fusillade s'engage vers une partie de la ville
encore occupée par les Hollandais, sans que l'on puisse
savoir précisément de quel côté furent tirés les premiers
(1) Ces détails sont extraits en partie des journaux du temps, en partie d'une no
tice manuscrite de M. Peelers, ancien membre du congrès.
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coups. En vain le commandant Kessels s’avance pour faire
respecter l’armistice ; personne ne l'écoute. Les Belges
attaquent l’hôpital militaire, défendu par leurs ennemis, et
s’en emparent après un combat acharné et sanglant. Alors
Chassé, furieux, donne l'ordre fatal. La citadelle, les forts,
la ﬂotille, tonnent à la fois sur Anvers ; une grêle d’obus,

de bombes et de boulets rouges lancés sur cette malheu—
reuse ville, renverscnt, foudroient les maisons et les édiﬁ

ces publics et les mettent en ﬂammes. L'entrepôt, qui
renfermait d’immenses richesses, appartenant au commerce
de toutes les nations, devient la proie de l’incendie. On

craignait beaucoup pour l’antique cathédrale, qui paraissait
être l'un des points de mire des barbares destructeurs. Elle
échappa comme par miracle. Après sept heures d'un bom
bardement non interrompu la violence du feu s'étant ralen
tie parla lassitude des ennemis quelques bourgeois précédés
d’un drapeau blanc, se présentent à la citadelle, et par—
viennent à faire tenir une lettre au général Chassé. Il
s’ensuivit une convention dont il dicta hautement les con
ditions.
Un cri d’horreur souleva la Belgique entière à la nouvelle
du bombardement d'Anvers. Les plus modérés s’écrient
qu’il n’y a plus de réconciliation possible avec les Hollan
dais, qu’un ﬂeuve de feu et de sang nous sépare à jamais
du roi Guillaume et de sa dynastie! Quoique Chassé eût
dépassé de beaucoup les bornes de la légitime défense il
semble pourtant que cet acte de représailles ou de ven
geance servit à relevei le courage des Hollandais. Il ﬁt voir,
qu’après avoir fui devant une poignée de volontaires, ils
pouvaient se défendre avec avantage, ralliés derrière leurs
eaux et leurs remparts. Tandis que Guillaume les appelait
HIST. DU ROY. DES P.-B. T. Il.
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aux armes d'une voix retentissante(r), il renvoyait chez

nous les soldats belges à la défection desquels il attribuait

en grande partie ses revers.

'

Ici s’arrête l’élan belliqueux des Belges, qui fut prompt

et hardi, mais irrégulier et instantané. Ils ne tirèrent pas
toutle fruit possible du premier moment d'épouvante de
leurs ennemis. Maestricht et le Brabant septentrional leur

tendaient les bras; mais on n’essaya point de s’en saisir
au moment favorable. Il ne faut pas s'en étonner: dans
une révolution toute populaire comme la nôtre, qui n’eut
en réalité point de chefs, rien ne fut combiné parce que

rien ne fut prévu ; les événements se précipitaient, ils
entrainaient les hommes avec eux sans que personne en
comprit bien la portée.
Désormais nous ne combattons plus; nous traitons. Nous
nous récrions contre les protocoles, mais nous les accep
tons. Au dedans nous démolissons rapidement tout ce qui
nous incommode ou nous déplaît dans l’ancien édiﬁce con—
stitutionnel du royaume des Pays-Bas. Nous reconstruirons
après selon notre caprice ou l'esprit du moment. Ceci sera
l'œuvre du gouvernement provisoire et du congrès. Nous
entrons dans un nouveau monde: la Belgique devient une
nation.
(l) « Aune armes (s'écriait-il) à la pressante demande de votre souverain 1 Ana:
« armes pour la cause de l'ordre et des lois! Auæ armes sous la protection du Dieu
« tout-puissant, qui a si souvent sauvé la maison d'Orange et les Pays—Bas des
« plus grands dangers” » (Proclamation du7 octobre.) Il paraît cependant que tout

ce bruit n'avait pour but que de préserver la Hollande d'une invasion, qu'on redou—
tait beaucoup alors et nullement de reconquérir la Belgique, car dans sa procla
mation du 20 octobre le roi disait qu’t'l attendait ce qui serait jugé, d'accord avec
ses alliés, concernant les provinces méridionales.
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La proclamation du ‘M septembre ﬁt connaîtrel’existence Création et
.
.
.
.
.
.
or anisalron
du gouvernement provisoire.
« Depuis
deux JOUI‘S,
drsa1tdug
couver.
elle, Bruxelles est dépourvu de toute autorité constituée; :ÊÏiÏS.‘ pro

l’énergie et la loyauté populaire en ont tenu lieu. Mais tous
les bons citoyens comprennent qu’un tel état de choses ne
peut durer sans compromettre la ville et le triomphe d’une
cause dont le succès dès hier est assuré.
« Des citoyens guidés par le seul amour‘ du pays ont
accepté provisoirement un pouvoir qu’ils sont prêts à remet—
tre en des mains plus dignes, aussitôt que les éléments
d’une autorité nouvelle seront réunis. »
Dès le 28 septembre le gouvernement accablé par la com
plication des affaires et par la multitude des détails, sentit
la nécessité d’établir un peu d’ordre dans ses travaux; il
créa un comité central composé de quatre membres, chargé
de l’examen de tous les objets soumis à sa décision.
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Enﬁnlc45 octobreil prit des mesures pour régulariser les
relations que devaient avoir entre elles les diverses autori—
tés qui régissaient provisoirement la Belgique. Le comité
central s’assemblait tous les jours pour recevoir successive—
ment, et à heure ﬁxe, les propositions des administrateurs
généraux des comités de la guerre, de l'intérieur, de la sûreté

publique et des ﬁnances. Le comité central représentait le
pouvoir exécutif du gouvernement, et les administrateurs

généraux étaient ses ministres.‘Toutefois ceux—ci n’avaient
ni responsabilité, ni contre-seing (l).
Le gouvernement provisoire, qui tenait de son patriotisme
et de la nécessité une mission que personne ne lui contes—
tait, se trouva tout à coup revêtu d’une puissance arbitraire
et dictatoriale, dont il usa, il faut l'avouer, assez modéré—
ment. Il se hâta de frapper quelques-uns des agents les
plus dévoués ou les plus mal famés de l’ancien régime,
mais sans chercher à les atteindre tous, et particulièrement

dans les degrés inférieurs. Il réorganisa les administrations,
les cours et les tribunaux, et improvisa un pouvoir central
et souverain avec des hommes nouveaux. Toutefois, quant
aux principes, le gouvernement provisoire fut essentielle
ment réactionnaire, et il ne pouvait être autre chose. Tout

ce que l’opposition belge avait attaqué fut démoli en peu de
jours; tout ce qu’elle avait inutilement réclamé du régime
précédent fut décrété d’enthousiasme en quelques lignes.
Griefs réels ou supposés, griefs anciens et nouveaux, griefs
r

(1) Les premiers administrateurs nommés par le gouvernement provisoire, l'u—
rent, a l'intérieur, M. Nicolaï. à qui succéda M. Tielmans; au:c ﬁnances, M. Coghen,
puis M. Ch. de Brouckere ; à la guerre, M. Jolly, puis M. Goblct; (l la sûreté publi—
que, M. Isid. Plaisant;â la justice, on nomma un comité spécial, composé de MM.
Al. Gendebien, Blargnies, Barbançon, Kockacrt et Claes.

des catholiques et des libéraux, étaient redressés aussitôt
que signalés. C'est au milieu des plus fougueux accès de la
ﬁèvre révolutionnaire qu'on jeta les premières assises du
gouvernement futur de la Belgique. C'est ainsi que le gou
nement provisoire soutenait le prestige d'une omnipotence
qui reposait uniquement sur sa popularité et sur les circon
stances. Nous nous contenterons d'indiquer sommairement
ici ses actes les plus importants.

Le 4 octobre, il déclare que « les provinces de la Belgi-d,iffglgÿljæl‘î

que violemment détachées de la Hollande constituent un âî,g‘_" “Be'gi'
état indépendant; que le comité central s'occupera au plus
tôt d'un projet de constitution, et qu'un congrès national
sera immédiatement convoqué. »

Le 6, il institue une commission de constitution, « char- ,ﬁ°æg‘:ä}gä
gée d'organiser un nouveau mode d'élection, le plus popu-"°"'
laire possible, et de présenter un projet de constitution
destiné à devenir, après l'examen du congrès national, la

Loi fondamentale de la Belgique (1). »
Le 10, « sur le rapport de la commission de constitution,

le gouvernement provisoire décrète que le congrès national %‘ﬁggËjälÿ
se composera de 200 députés, et que les membres de ce
congrès seront élus directement par les citoyens. » Diver
ses dispositions du même décret déterminent les conditions
nécessaires pour être électeur et éligible.
Dès le 8 octobre, on avait donné des ordres pour convo

quer immédiatement les notables à l'effet de recomposer les
(‘1) Cette commission était composé de MM. de Gerlache, membre des Etnts Gé
néraux, Van Mccnen, Tielmans, Devaux, Ch.Dc Brouckere, J. B. Nothomb, Balliu,
Zoude, et Thorn. M. de Gerlache en fut. nommé président. La commission se réu

nit le 12 octobre et les jours suivants, et. elle publia son projet le 28 du même
mois.
-

a
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.Moded'élec-régences d’après le mode d’élection directe. Cet arrêté
tion des nota

""""

détermine le cens nécessaire, et il énumère les différentes
professions qui doivent faire réputer notables ceux qui les '
exercent. Enﬁn, par arrêté du 26 octobre, le gouvernement
ordonne la publicité des budgets et des comptes de chaque
commune.
Lihcrtéd‘en- Le 42 octobre, il abroge toutes les dispositions et arrêtés
se'gnemem' qui enchaînent la liberté de l’enseignement
Liberœdy,,_

Le '16: « Considérant que les entraves mises à la liberté

ÊËËÏ;Î‘,ÎÊÆÏ' e‘ d'association sontdes infractionsau droit sacré de la liberté
individuelle et politique, il déclare qu’il est permis aux
citoyens de s'associer, comme ils l’entendent, dans un but

politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou
commercial. »
Le même jour, il rend un nouvel arrêté empreint des
idées philosophiques et libérales les plus avancées: « Con
sidérant, dit-il, que le domaine de l’intelligence est essen

tiellement libre; considérant qu’il importe de faire dispa
raître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a
jusqu’ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche
et son développement, arrête:
« Art. 1. Il est libre à chaque citoyen, ou à des citoyens
associés dans un but religieux ou philosophique, que] qu’il
soit, de professer leurs opinions comme ils l’entendent et

de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion
et de conviction.

V

‘ « Art. 2. Toute loi ou disposition qui gêne la libre ma
nifestation des opinions et la propagation des doctrines,
par la voie de la parole, de la presse ou de l'enseignement,
est abolie.

« Art. 3. Les lois générales et particulières entravant
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le libre exercice d’un culte quelconque et assujettissant
ceux qui l’exercent à des formalités qui froissent les con—
sciences et gênent la manifestation de la foi professée, sont

également abrogées... »
Le 24 octobre, le gouvernement provisoire se fondant

Liberté
des théâtres.

sur ce que la manifestation publique et libre de la pensée
est un droit déjà reconnu, décrète l'entière liberté des
théâtres.
Par arrêté du 22 il supprime la haute police qui n’a été deSuppression
la haute po
établie, dit-il, que dans l'intérêt du pouvoir absolu et il lice.
abroge les articles 44 à 50 du code pénal.
Presque tout le personnel de la haute administration Epurations et
réformes dans
judi
dans les provinces est renouvelé. Les cours etles tribunaux l'ordre
claire.
subissent aussi l'action révolutionnaire. Dès le 2 octobre le
gouvernement provisoire épure la cour de Bruxelles en y
introduisant un assez grand nombre de membres du barreau.
Le '15 octobre il reconstitue la cour de Liège: il offre la pre
mière présidence à un conseillerde cette cour, ancien mem
bre des états-généraux, qui la refuse en prenant devant le
comité de justice la défense du magistrat qui l’occupait, et
de plusieurs autres de ses collègues accusés d’orangismeù).
Ce conseiller soutient que l’inamovibilité de la magistrature

(l) A cette réunion étaient présents, entr’autres. MM. Nothomb, Raikem et

Blargnies. Quoique M. le président Nicola’i eut suivi aux États-Généraux unelignc
toute différente de la mienne, accepter la succession d'un homme vivant et d'un

magistrat recommandable sous d'autres rapports, me répugnait; même en pleine
révolution, il me répugnait de prendre une telle revanche. Il me semblait d'ail
leurs qu'en prenant cette position désintéressée, je me trouvais plus fort pour dé—
fendre plusieurs de mes collègues, magistrats de cette même cour, également me
nacés et pour les mêmes motifs que M. Nicola‘i. Je me bornai à demander qu'on
voulùt bien me conserver mon ancienne place, sans avancer même dans l'ordre du
tableau. Je réussis après une assez vive discussion, à les sauver tous, exceptés
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est un principe d’ordre public tellementsacré qu’il faut s'en
écarter le moins possible et le considérer comme virtuelle
ment existant, bien que Guillaume ait toujours refusé de le
décréter, et qu’il n’ignorât point que son titre de magistrat
amovible ne Peut point sauvé lui-même de la main vindica
tive de M. Van Maanen, si la révolution ne fut survenue.

Le 7 octobre le gouvernement rétablit la publicité de
l’instruction et des débats judiciaires, « comme l’une des
« plus précieuses garanties des accusés et de l’administra
« tion de la justice; » et il abroge en conséquence l’article
5 de l’arrété du 6 novembre 4814. Par arrêté du même jour
il supprime la peine de la bastonnade, « comme insultants

« aux guerriers belges et attentatoire a‘ la dignité de
10 novem
bre. Réunion

du congrès.
Discoursd'ou
verlure.

« l'homme. »
Le pays tout entier avait les yeux tournés vers le congrès.

Ce fut le 40 novembre 1830 que se réunit à Bruxelles la
première assemblée nationale belge qu’on y eut vue depuis
la révolution brabançonne.
M. de Potter fut chargé de prononcer le discours d'ouver—
ture qui était ainsi conçu:
« Au nom du peuple belge, le gouvernement provisoire
ouvre l’assemblée des représentants de la nation.
« Ces représentants, la nation les a chargés de l’auguste

mission de fonder surles baseslarges et solides de la liberté,
deux (MM. W. et de L.) qui étaient par trop compromis à cause de leur dévoue
ment connu pour M. Van Maanen.
Voilà comment la cour de Liège ne fut point remaniée, à peu près de fond en
comble, comme la cour de Bruxelles. Je ne dis point ceci pour m'en gloriﬁer; cer
tes, je n'ai fait que ce que tout homme, qui ne veut pas se manquerà lui-même, au
rait fait à ma place. Mais je rappelle ces circonstances parce qu'elles peignent l’es
prit du temps qui a bicn changé depuis. Les orangistes ne sont plus les vaincus.
Voir le Courrier Belge du 2 mars ‘1831’.
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l'édiﬁce du nouvel ordre social qui sera pour la Belgique le
principe et. la garantie d'un bonheur durable.
« Vous le savez, Messieurs, à l'époque de notre réunion
à la Hollande, une Loi fondamentale fut présentée à des
notables désignés par le pouvoir, non pour l'examiner, la
discuter, la modiﬁer et enﬁn l'accepter et en faire la condi
tion du pacte entre le peuple et le chef de l'état, mais uni
quement pour s'y soumettre aveuglément ou la rejeter dans
sa totalité. Elle fut rejetée, comme on devait l'attendre du
bon sens et de la loyauté belges. Mais par un subterfuge
sans exemple elle fut déclarée acceptée; et une constitution
imposée par la Hollande posa sur notre patrie.
'
« Si du moins cette Loi fondamentale avait été franche
ment exécutée dans toutes ses dispositions, avec le temps
peut-être et à l'aide des progrès que l'arbitraire ministé
riel nous forçait chaque jour à faire dans la carrière de
l'opposition constitutionnelle, elle aurait pu devenir l'espoir
de la liberté belge.
« Mais loin de là: les consciences violées; l'enseigne

ment enchainé ; la presse condamnée à n'être plus que
l'instrument du pouvoir, ou forcée au silence ; la substitu

tion arbitraire du régime des arrêtés au système légal établi
par le pacte social; le droit de pétition méconnu ; la con—
fusion de tous les pouvoirs devenus le domaine d'un seul ;
l'imposition despotique d'un langage privilégié; l'amovibi
lité des juges abaissés au rôle de commissaires du pouvoir;
l'absence complète de la garantie de la publicité, et de
celle du jury; une dette et des dépenses énormes, seule dot
que nous eût apportée la Hollande lors de notre déplorable
union ; des impôts accablants par leur hauteur et plus en
core par leur répartition, tout impopulaire, tout audétriment

—3M—
des classes indigentes ; des lois toujours votées par les
Hollandais pour la Hollande seulement, et toujours contre

la Belgique, si inégalement représentée aux anciens états—
généraux; le siège de tous les grands corps constitués et
de tous les établissements importants ﬁxé dans cette même
Hollande ; la scandaleuse distraction des fonds Spéciale—
ment destinés à favoriser l'industrie ; et enﬁn la plus révol—
tante partialité dans la distribution des emplois civils et
militaires par un gouvernement aux yeux duquel la qualité
de belge était un titre de réprobation ; en un mot, la Bel—

gique entière traitée comme une province conquise, comme
une colonie: tout, Messieurs, nécessitait une révolution,
la rendait inévitable, en précipitait l'époque.
« De si justes griefs, des griefs si réels devaient aussi
en assurer le résultat.
<< Nous étions insurgés contre ledespotisme pour recon
quérir nos droits; nous fûmes traités par la tyrannie comme
des rebelles. Nos villes incendiées ; les actes les plus bar

bares exercés jusque sur des vieillards et des femmes ; les
lois de l'humanité, les droits de la guerre foulés aux pieds,
témoignent encore de la férocité de nos ennemis en faisant
bénir la victoire du peuple qui en a purgé notre sol.
« Le fruit de cette victoire était l'indépendance. Le peuple

l'a déclarée par notre organe. Interprète de ses vœux, le
gouvernement provisoire vous a appelés, Messieurs, vous,
les hommes choisis par la nation belge, pour constituer
cette indépendance et la consoliderà jamais.
« Mais en attendant que vous puissiez venir remplir
cette tâche un centre d'action était nécessaire pour pourvoir
aux premiers, aux plus urgents besoins de l'état. Un gou
vernement provisoire s'est établi et il a suppléé temporaire—
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ment a l'absence de tout pouvoir. La nécessité d'un
gouvernement quelconque justiﬁait sa mission; l'assenti
ment du peuple conﬁrma son mandat.
« Tout était à faire, tout était à créer. Il fallait réorgani
ser l'administration intérieure, le pouvoir judiciaire, les
ﬁnances, l'armée, et cette garde citoyenne, sur laquelle

désormais s'appuieront les empires modernes. C’est à vous,
Messieurs, et à la nation, à juger si avec le peu de moyens
qui étaient à notre disposition nous avons réussi à préparer
pour la Belgique un avenir de force et de prospérité.
« Nos actes, vous les connaissez, Messieurs, et la na
tion, nous osons l’espérer, les a ratiﬁés. L'impôt odieux de

l'abatage aboli; une entière publicité rendue aux procé
dures criminelles ; l'institution du jury promise, et de
nouvelles garanties assurées aux prévenus devant les cours
d’assises; l'abolition de la dégradante punition de la bas
tonnade; les élections populaires des bourgmestres et des
régences, et l'élection directe des députés au congrès natio
nal; plus de directions générales de police, plus de haute
police ; affranchissement de l'art dramatique ; abolition de
la loterie; publicité des comptes et budgets des commu
nes ; et ﬁnalement liberté pleine et entière pour la presse,
pour l'enseignement, pour les associations de toute espèce,
et pour les opinions et les cultes, désormais délivrés de
toute crainte de persécution et de tout danger de protec
tion: voilà, Messieurs, les principaux titres avec lesquels

le gouvernement provisoire s'offre devant la nation et ses
représentants.
« De relations avec l'étranger, nous'n’avons pas cru devoir
en établir, dans les circonstances où se trouvait la nation.
Nous savons d'ailleurs à n'en pouvoir douter, et nous pou—
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vous vous en donner l'assurance positive, que le principe
de non intervention sera strictement maintenu à notre
égard. Nous jugeâmes donc que la libre Belgique devait
fonder son indépendance par ses propres forces, toujours
prête à les tourner contre quiconque voudrait‘ entraver ce
droit sacré.
« Depuis que nous avons pris cette résolution nous avons
reçu des cinq grandes puissances des communications ré
centes et officielles dont nous sommes heureux de pouvoir
vous faire part en ce jour solennel: ces communications
conﬁrment pleinement les assurances précédemment don
nées et nous font espérer, avec la cessation prochaine des
hostilités, l'évacuation, sans condition aucune, de tout le

territoire de la Belgique.
« Messieurs, vous allez achever et consolider notre ou—

vrage. Fondez l'édiﬁce de notre prospérité future sur les
principes de la liberté de tous, de l'égalité de tous devant
la loi, et de l'économie la plus sévère. Que le peuple soit
appelé à proﬁter de notre révolution: les charges de l'état
diminuées dans la proportion de ses vrais besoins; le sa
laire des fonctionnaires publics réduit de manière à ne plus
être que la juste indemnité du temps et des talents qu'ils
consacrent à la patrie; enﬁn la suppression des emplois
inutiles, etde ces nombreuses pensions trop souvent ac

cordées à la servilité vous mettront à même de consommer
l'œuvre de notre régénération nationale.
« Et nous, Messieurs, en quelques positions que nous
soyons placés, nous soutiendrons de tous nos vœux, de
- tous nos moyens, de tous nos efforts, cette oeuvre patrio

tique: trop heureux après son entier succès de nous con

.4
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fondre dans les rangs de ce peuple, qui aura tout à la fois
vaincu et assuré les bienfaits de la victoire.

a AU NOM DU PEUPLE BELGE,
« LE CONGRÈS NATIONAL EST INSTALLÉ (i)! »
Le '11, le congrès s'occupa de la formation du bureau. Nomination
Au premier tour de scrutin, sur 170 votants, M. Surlet ded u
Chockier obtint 51 voix; M. de Gerlache 5'l ; M. de Stassart
50: au second tour, M. de Surlet 63; M. de Gerlache 62;

M. de Stassart 43 : personne n'ayant réuni la majorité des
suffrages, un scrutin de ballotage eut lieu entre M. de
Surlet et M. de Gerlache, et le premier obtint 106 voix. Il
fut en conséquence proclamer président (a).
(‘1) Signé de Potter, comte Félix de Mérodc, Alex. Gendebicn, Ch. Bogier, baron
Emm. d’Hooghvorst, Jolly, J. Vanderlinden, F. de Coppin . L. A. Vanda
Weycr.
(2) On a prétendu que la nomination d'un candidat libéral à la présidence prou—
vait la faiblesse du parti catholique au congrès. Mais il est incontestable que les ca
tholiques y avaient au contraire une prépondérance beaucoup plus marquée qu'ils
ne l'ont eue depuis à la chambre des représentants, où ils ont cependant conservé
longtemps la majorité. Ils étaient alors très-unis, et les libéraux modérés ne se sé
paraient point d'eux. L'honorable M. de Surlet n'eût pas été nommé si l'un de ses
collègues (qui lui succéda ‘à la présidence) n'eut formellement et hautement refusé
le fauteuil, lorsqu'il lui fut offert avec les plus vives instances dans les pourparlers
qui précédèrent les séances des ’10 et 11 novembre. Alors les voix se divisèrent; et
néanmoins ce collègue fut maintenu sur les rangs, malgré lui, aux trois tours de

scrutin, et quoiqu'il eût annoncé d'avance que s'il était élu il se démettrait à l'in
stant. Il allègue pour repousser cette candidature. qu'il ne se sentait point de force
à poser les antécédents d'une présidence qui paraissait devoir être fort orageuse. Il
craignait d'ailleurs, dans cette nouvelle position, de se trouver moins libre pour

manifester ses opinions. Questionné sur le compte des anciens membres de la re
présentation, il indiqua d'abord un catholique des plus considérés de l'assemblée,
qui refusa à cause de son grand âge (a); et enﬁn il parla de M. de Surlet, qui avait
(a) M. le baron de Secus.

président.
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Dans la‘ séance du 12, le président du congrès prévint

l’assemblée qu’il venait de recevoir un message du gouven
nement,

annonçant une communication importante. Et

aussitôt fut introduit M. Rogier, qui dit que le gouverne
ment provisoire l’avait chargé, comme son président du
jour, de la déclaration suivante:

Le gouver-

« Le gouvernement provisoire ayant reçu notiﬁcation de

nement pro

visW~‘e .d°!me la constitution déﬁnitive du congrès national, vient re
sa demlssion.

mettre à cet organe légal et régulier du peuple belge le
pouvoir provisoire qu’il a exercé depuis le 24 septembre
1830, dans l’intérêt et avec l’assentiment du pays.
« Il dépose sur le bureau du président la collection des
actes et arrêtés que la nécessité des circonstances l’a déter—
miné a prendre (1). »

La réponse du congrès, rédigée séance tenante, était
ainsi conçue:
Le con rès

luiconserëele

‘

'

r

-

.

« Le congres national, apprecnant les grands SGI‘VICGS que

ggg}_°“ °’“"' le gouvernement provisoire a rendus au peuple belge, nous
donné dans les derniers temps des gages de tolérance et de loyauté. C'est ainsi que
M. de Surlet, auquel personne ne songeait dans l'origine, pour qui les catholiques ne
pouvaient avoir grande sympathie, que l'assemblée connaissait à peine, comme il
le dit lui-même dans son discours de remercîments au congrès (a), fut porté par un
grand nombre de catholiques et d’unionistes, sur le refus de son concurrent. Ces
faits, dont se souviendront certainement tous les membres catholiques du congrès,

furent recueillis dans les journaux du temps (b). M. de Surlet eut le courage d'ac—
cepter la présidence; il s'en acquitta bien; et ce premier pas eut de graves consé
quences pour lui, car la présidence le conduisit à la régence.
(1) Signe’ Félix de Merode, Ch. Rogier, Al. Gendebien, Jolly, F. de Coppin, J.
Vanderlinden.

'

(a) Voir l‘ Union belge du 15 novembre et le Courrier du même jour. En effet, M. de
Surlet qui avait été écarté des étals—généraux en 1818, et qui n'y était rentré qu’en1828,
n'avait pu assister à aucune des grandes discussions de 1821 et de 1825, où s'étaient

particulièrement signalées les deux oppositions libérale et catholique.
(h) Voir le Courrier belge du 2 mars 1851.
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a chargés de vous en témoigner sa vive reconnaissance et
celle de la nation dont il est l'organe. Il nous a chargés
également de vous manifester son désir, sa volonté même
de vous voir conserver le pouvoir exécutif, jusqu’à ce qu’il
y ait été autrement pourvu par le congrès. » _
Le gouvernement provisoire ﬁt immédiatement la réponse
ci-après:
« Le gouvernement provisoire, soumis à la volonté na
tionale, continuera d’exercer le pouvoir exécutif provisoire
jusqu‘à ce que le congrès national l’ait remplacé par un
pouvoir déﬁnitif. Il est heureux et ﬁer de se voir conﬁrmé
dans ces hautes et difficiles fonctions par l’assentiment du
congrès national (1). »
Cette pièc‘e,ainsi que celle qui contenait la démission du
gouvernement provisoire, n’était pas signée de M. dePotter.
L’Union belge portait, sous la date du même jour, un
article attribué à l’un des membres du gouvernement pro
visoire, dont le dissentiment aurait pu amener des scanda
les et peut-être des collisions s’il eut été partagé par ses
collègues. Heureusement il n’en fut rien. Nous donnerons
ici quelques passages de cet article.
« Un journal de cette ville annonçait hier que les mem

bres du comité central avaient résolu de résigner aujour
d’hui leurs pouvoirs entre les mains du congrès national.
« Les citoyens quiexercent l’autorité suprême au nom
du peuple belge n'ont pas commis une pareille faute.
Nos ennemis seuls en auraient proﬁté: les funestes consé
quences de cette démarche peu réﬂéchie eussent été irrépa
rables.
(1) M. Vende Weyer, alors absent de Bruxelles, écrivit au congrès pour lui an
nonccr qu'il adhérait aux résolutions prises par ses collègues.
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« Le gouvernement provisoire n'a pas cessé d'être le
pouvoir légitime qui représente la nation. lnstitué par la
première des lois, par la nécessité; secouru à la voix de
ces braves combattants, dont les cris de victoire consacré

rent quelques noms patriotiques inscrits sur les drapeaux
qui avaient vu fuir nos ennemis; reconnu successivement
dans toutes les provinces, dans toutes les communes, par
les fonctionnaires, par la masse des citoyens, qui s'empres
sèrent d'adhérer à sa formation spontanée; investi de la
conﬁance publique; approuvé dans ses actes essentiels;
applaudi avec transport le jour où il se présenta devant le
congrès belge et salué des vives acclamations d'un peuple
reconnaissant,le gouvernement provisoire a le droit incon
testable de continuer à veiller au salut public; et il mécon

naîtrait un devoir sacré si, avantl'époqne où notre nouvelle
organisation sociale se trouvera déﬁnitivement arrêtée, il
abandonnait le poste dont il a dû se charger dans les jours
de péril.
« Si nous n'avons plus de lutte à soutenir pour la con
quête de notre indépendance, il reste de grands travaux à

terminer pour assurer le triomphe de la liberté.
« De ces travauæ, un seul est confié au congrès national;

à ce corps appartient le droit de discuter, de modiﬁer,
d'approuver ou de rejeter un projet de pacte fondamental, de
constitution républicaine ou monarchique, et de décréter
quelques lois d'urgence dont l'objet a été indiqué. Là se
borne sa mission. Si, pour un instant et sous un prétexte
quelconque, le congrès sortait des étroites limites où le
renferme le mandat qu'il a reçu, l'assemblée, par ce fait
même, cesserait d'avoir une existence légale.
« En effet, en choisissant nos députés au congrès, nous
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ne les avons pas autorisés à gouverner, à prendre des dis
positions législatives provisoires en matière civile ou pénale,
à diriger nos relations diplomatiques, à nommer et révoquer
les agents de la puissance exécutive, les magistrats de
l'ordre administratif et judiciaire: ils n'ont autre mission
que de prononcer, en notre nom, sur les articles dont la

rédaction, arrêtée le 27 octobre par les membres de la com—
mission de constitution, est soumise au congrès national
en vertu de l'arrêté du gouvernement provisoire en date du
8 octobre: arrêté qui seul a pu créer un congrès, détermi
nerle nombre des membres, le nombre des électeurs, le
cens électoral, les conditions d'éligibilité, enﬁn les attribu

tions de cette représentation nationale temporaire. Il n'y a
eu ni électeurs, ni éligibles que par l'autorité du gouverne
ment provisoire, exercée au nom du peuple: électeurs ou
élus, tous ont reconnu cette autorité suprême en acceptant,

aux conditions prescrites, le droit d'élire ou de venir siéger
au congrès, etc., etc. »

Le 43 novembre, M. de Potter écrivit à ses collègues du
gouvernement provisoire qu'il donnait sa démission.
L’insurrection avait amené l'indépendance de fait, mais

il fallait que ce fait fût sanctionné, soit par la guerre, soit
par les traités. Les grandes puissances qui craignaient de
voir se rallumer chez nous le foyer révolutionnaire, à peine
comprimé en France, se hâtèrent de prendre des mesures

pour l'étouffer, en déclarant laïséparation des deux peuples;
puis après avoir inutilement tenté quelques essais de con
ciliation, elles déterminèrent les reprises de chacun dans
la communauté dissoute, et cela au milieu des plus vives
récriminations de part et d'autre. C'est ainsi que la Bel
gique fut élevée au rang d'état européen, non toutefois
HIST. DU ROY. DE BELGIQUE. T. H.
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sans avoir éprouvé bien des commotions intérieures, bien
des mécomptcs et reçu les rudes leçons de l'expérience.
Ce drame qui avait commencé d'une manière si chaude,
après s'être traîné d'une allure incertaine au milieu de
nombreux incidents, pendant neuf années, ﬁnit par se
dénouer paciﬁquement sans satisfaire aucune des parties
litigantes. Nous a’jonmcrons l'histoire des protocoles et des
traités jusqu'à l'époque où furent déﬁnitivement posées les
bases de séparation entre la Hollande et la Belgique, pour
parler d'abord des actes du congrès qui eurcnt pour but
l'administration du pays.
‘Déclaration La discussion sur l'indépendance de la Belgique com—
dancemcnça le 17 novembre. Quelques députés auraient voulu
que l'on comprit parmi nos provinces le grand duché de
Luæembourg; mais comme la question venait d'être traitée
à la tribune française sous un point de vue tout opposé,
l'assemblée sentit qu'une telle déclaration pouvait nous
mettre en hostilité avec l'Allemagne et que nous ne serions
point soutenus par la France; et l'on ajouta, par forme
d'amendement, « sauf les relations du Luxembourg avec

la confédération germanique. » Le 18‘novembre, l'indé
pendance fut votée à l'unanimité des 188 ‘membres pré—
sents.

de Æ;gääéste.

M. le chanoine Boucqueau proposa au congrès de faire
suivre ou‘ précéder, par un manifeste, l'acte de déclaration

d'indépendance de la Belgique, manifeste dans lequel
seraient énumérés tous nos griefs contre le ci-devant gou
vernement des Pays—Bas.
« Le but d'un tel acte, disait l'orateur, serait d'éclai

rer les gouvernements étrangers sur les causes qui ont
amené notre révolution et de les rassurer sur les véritables
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sentiments de la nation et du gouvernement nouveau
qu'elle va se donner
« C'est ainsi qu'a procédé le congrès belgique,lors de la
révolution brabançonne en 1789, il a publié un manifeste.

« De même lors de l'insurrection américaine, les États
Unis ont publié un manifeste pour déduire aux yeux de
l'univers les motifs qui .les déterminaïerit à se séparer de
l'Angleterre...
« Les nouveaux états qui se sont plus récemment for
més dans l'Amérique espagnole ont de même publié des
manifestes à leur première apparition sur la scène du
monde...
« C'est ici le le lieu de vous rappeler, Messieurs, ce que
nous a dit notre honorable collègue M. Vende Weyer en
nous rendant compte de la manière la plus intéressante
des particularités de sa mission en Angleterre. Il nous a dit
qu'à son arrivée dans ce pays il y trouva tout le monde,
même les meilleurs esprits, imbus des plus absurdes pré
ventions sur notre glorieuse révolution...
« Nous voyons dans les journaux, qu'en France même
et à la tribune nationale, on a très—mal interprété la con
duite des Belges relativement à l'une de nos provinces
on nous a taxés d'usurpation et de voies de fait illégales à
l'égard du Luxembourg. Il faut donc éclairer l'Europe sur
nos affaires; il faut par là prévenir les fausses interpréta
tions et les fausses imputations.... »
La proposition fut renvoyée à une commission devant
laquelle M. Boucqueau lut un projet fort étendu, qui ne fut
point approuvé. Après y avoir réﬂéchi chacun demeura
convaincu qu'un manifeste était une pièce assez difficile à
rédiger. En effet les griefs qui avaient provoqué l'insurrèc
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tion n'étaient pas de ces actes violents et soudains qui
frappent tous les esprits et quis’expliquent en peu de mots.

C'était un système calculé d’envahissements successifs,
une suite d'actions et de réactions qui remontaient à l'ori
gine même de la réunion des deux peuples; c'était presque
l'histoire entière du royaume des Pays-Bas qu'il aurait
fallu faire pour exposer nettement les causes de la révolu
tion. Bientôt au milieu des débats qui agitaient le congrès

ou perdit de vue le manifeste.
19novembre. La question de la république ou de la monarchie est un
iÏ“ËÎÏÏË'ÎËË de ces lieux communs politiques qui devraient être depuis
gouvernem‘ longtemps épuisés et auxquels cependantles esprits inquiets
reviennent toujours. Comme elle 'souleva au congrès une
discussion très-vive, nous croyons devoir donner quelques
fragments des principaux discours prononcés à cette oc
casion.
« Avant de venir plaider ici pour la forme monarchique,
disait M. Devauæ, j'aurais désiré me rendre bien compte
des vœux de l'opinion républicaine et des motifs sur les
quels elle s'appuie. Le mot de république n'exprime en
réalité qu'une idée négative, l'absence de monarque. La répu—
blique peut revêtir tant de formes différentes, elle peut se
concilier avec desinstitutions si diverses, qu'il n'y a, je crois,
pas une prétention aristocratique, oligarchique, théocrati
que ou démocratique que suivant la caractère qu'on lui don
nera, elle ne puisse indifféremment satisfaire...
« Quant aux motifs sur lesquels s'appuie l'opinion répu
blicaine, le bon marché est celui qu'on met le plus en avant:

cependant je me demande s'il y a une autre différence in
dispensable entre les dépenses d'une république et celles

d'une monarchie constitutionnelle bien organisée que celle
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qui existe entre le traitement d'un président et le traite
ment d'un monarque héréditaire? Je sais que ce dernier
traitement, qu'on est convenu d'appeler liste civile, doit
nécessairement s'élever plus haut que le traitement annuel
d'un président de république; il faut que la liste civile
suffise au monarque et à ses enfants, il faut qu'elle mette
le monarque à même de ne pas paraître dans une situation
humiliante entre les autres souverains. Sera-ce uniquement
pour une économie de quelques cent mille ﬂorins qu'une
nation comme la nôtre qui depuis quinze ans paye son
énorme part dans un budget de 80 millions de ﬂorins, se
décidera sur la question de la forme du gouvernement
qu'elle doit adopter? Faudra-t-il, dans la seule vue d'une
semblable épargne, répudier la forme de gouvernement qui
assure le mieux à la fois notre liberté et notre stabilité?
Car enﬁn n'est-ce pas par la liberté seulement que nous
pouvons arriver à l'économie réelle‘? Et la stabilité à elle
toute seule n'est-elle pas une immense économie ? Je
l'avoue si c'était par des raisons d'économies apparentes
qu'il fallût se décider, j'ai quelques doutes sur la question
de savoir si la comparaison des dépenses des pays libres
avec celles des états despotiques serait toujours à ‘la défa
veur du despotisme.
« Mais sincèrement, Messieurs, une pareille économie
qu'on fait tant valoir est-elle le principal motif de l'opinion
républicaine? De bonne foi,nonl La vraie raison qui anime

des esprits généreux mais trop absolus contre la monarchie
n'est pas une raison d'économie. Qu'ils s'en rendent compte
ou non, c'est la haine de l'hérédité comme privilège, comme
exception à ce principe d'égalité générale qu'ils chérissent
avant tous les autres. L'idée d'une famille élevée à perpé—
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tuité au-dessus de tous les autres ne peut trouver grâce
dans leur esprit. Ils veulent que tous les grands pouvoirs
soient électifs. Pourquoi? Parce qu'au vrai ce qu’ils veu
lent avant tout et sans peut-être se l’avouer à eux-mêmes,

ce n’est pas que tout se fasse pour le plus grand bonheur
du peuple,‘ mais que tout se fasse par le peuple. On tombe
dans cette grande erreur de mettre les formes, les moyens
au-dessus du but. C’est en vertu de ce principe que dans
des républiques anciennes, tout se faisait par la masse du
peuple, jusqu’aux jugements des accusés. Ces jugements
étaient passionnés, souvent iniques, mais enﬁn ils étaient
rendus par le peuple tout entier. Dans les résultatsla liberté

etla justice étaient sacriﬁées, mais dans les formes l’égalité
était parfaitement‘maintenue.
'
« L’élection, dit-on, est la voix du peuple; l’hérédité
n'est que la loi du hasard. Je réponds que si dans telle
circonstance la loi du hasard me parait devoir amener de
meilleurs résultats pour le pays que la voix du peuple,
je préfère la loi du hasard; ce que je veux avant tout, c’est
la liberté du pays; la forme qui mène le plus sûrement
àce but, quelle qu’elle soit, est celle que je préfère. Du
moment qu’elle l’atteint je ne m’effraie pas des mots, et je
l'accepterais sous toutes les dénominations, monarchique,
républicaine, aristocratique même ou oligarchiqne. '
« C’est par une idée toute contraire que chez nous et en
France quelques hommes aux intentions desquels je rend
parfaite justice réclament aujourd’hui avec tant d’instance
la.répuhliqne et vont même jusqu’à demander le suffrage
universel. Ils veulent avant tout non pas des résultats po

pulaires, mais des formes populaires: pour eux l’égalité
dans les formes est plus précieuse que la liberté dans les
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résultats. Ils mettent ainsi les erreurs de la politique des
anciens au-dessus des vérités démontrées par l'expérience
et par la science politique de notre siècle. Leur principe
à eux. quoique je lérépète ils ne se l'avouent peut-être pas
bien clairement, c'est égalité absolue d'abord: partant
point d'hérédité, point d'aristocratie, point de cens élec
toral; et cela obtenu, la liberté arrivera si elle peut et

comme elle pourra. Notre principe à nous, c'est liberté
d'abord; et si une certaine hérédité, une certaine aristo
cratie, un certain cens électoral sont nécessaires au main

tien de cette liberté, nous allons jusqu'à les admettre. Les
résultats sont tout pour nous; les formes, les moyens sont
presque tout pour eux; nous subordonnons les moyens au
but, eux font tout le contraire.
« Nous combattons le suffrage universel, bien que ce soit,

quant à la forme, le plus favorable à l'égalité, parce qu'il
est fatal à la liberté quant aux résultats; en temps de pas
sion il mène à l'anarchie qui est aujourd'hui la plus redou
table ennemie de la liberté; en temps ordinaire et à la
longue, mieux que tout autre système, il assure l'inﬂuence
exclusive de l'aristocratie et lui sacriﬁe la liberté du peuple.
Par la même raison nous combattons la république: la
monarchie peut nous offrir les mêmes libertés; elle nous
délivre des chances de troubles et de désordres de la répu—
blique; aujourd'hui que les besoins matériels des nations,
leurs intérêts industriels et commerciaux ont plus d'éten
due que jamais, plus que jamais aussi elles ont besoin
d'ordre; l'absence d'ordre les précipiterait après quelque
temps dans les bras du despotisme, pour recommencer ce
cercle fatal en dehors duquel la monarchie constitution
nelle peut si heureusement nous placer aujourd'hui.
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« La monarchie constitutionnelle représentative telle
que je l'entends, c'est la liberté de la république avec un
peu d'égalité dans les formes de moins, si l'on veut; mais
aussi avec une immense garantie d'ordre, de stabilité, et
par conséquent en réalité de liberté de plus, dans les résul—
tats.... »

« Quand j'interroge l'état de notre pays, dit M. l'abbé

de Smet, je m'assure toujours davantage qu'une république
n’est ni dans nos mœurs ni dans nos habitudes. Le belge
aime le repos, il en a un besoin impérieux pour la prospé—
rité de son agriculture, de ses usines et de son commerce:
comment ce repos pourrait-il se concilier avec les formes
républicaines? Nos ancêtres, qui avaient la réputation d'être
passablement séditieux, nos seigneurs de Gand, toujours en
armes contre leurs comtes, n'ont jamais songé à substituer

à leurs gouvernements un régime populaire. Nous ne con
naissons la république que par l'envahissement de la révo
lution française, et certes, le souvenir que nous en avons

gardé n'est pas propre à donner plus de chances à l'opinion
républicaine....

« Je ne veux point donner à ma patrie une forme de
gouvernement où les hommes de génie et de caractère sont
toujours supplantés par des intrigants; je ne veux point

secouer sur elle les torches de la guerre civile et étrangère;
je voterai pour une monarchie constitutionnelle représen
tative..... »
« Lorsqu'une révolutiona attient son but, dit M. Nothomb,

il faut qu'elle s'arrête; si elle va au delà c'est une nouvelle
révolution qui commence. En consacrant la forme monar—
chique vous aurez clos la révolution; en adoptant la répu—

blique vous en ouvrirez une nouvelle. Les Belges ont fait la
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guerre à la Hollande et à sa dynastie; ils ne sont pas hos
tiles au» principe monarchique. Ce n'est pas pour la répu
blique qu'ils ont combattu dans les journées de septembre;
ce serait, après l'action, supposer un but que personne
n'avait avant l'action. Il n'y a pour la Belgique, séparée de
la Hollande, que deux modes d'existence: il faut qu'elle se

réunisse à la France, ou qu'elle constitue une monarchie avec
un prince indigène. Nous avons unanimement repoussé la
première hypothèse, il ne nous reste que la deuxième. La
république ne serait qu'un état de transition. Burke a dit
en 4792 que la France traverserait la république pour pas
ser sous le despotisme militaire; je prédirais avec autant
d'assurance la destinée de la Belgique républicaine: nous
traverserions la république pour tomber sous la domination
étrangère... »
« L'on reproche à la monarchie constitutionnelle repré—
sentative, disait M. Blargnz‘es, d'être un assemblage mon—
strueux, un composé de pouvoirs ennemis qui doivent
nécessairement se détruire, enﬁn d'être contraire à la raison.
« La monarchie constitutionnelle, quand elle est bien

ordonnée, n'offre ni ces inconvénients, ni cette bizarrerie:
l'inviolabilité du chef du pouvoir exécutif le met à l'abri
des autres pouvoirs ; la responsabilité ministérielle, le voté
de l'impôt, la bonne organisation de l'ordre judiciaire et de
la garde civique défendent suffisamment le peuple contre
tous les envahissements de la couronne; le gouvernement
monarchique représentatif excelle principalement en ce qu'il
empêche le froissement du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif; le roi reste ordinairement en dehors du conﬂit
entre les divers pouvoirs; il ne s’y mêle que pour rétablir
l'harmonie.
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a La nature, Messieurs, n’indique aucune forme précise

de gouvernement: les gouvernements sont des moyens de
conservation et de bonheur inventés par les hommes
réunis en société: la raison adopte toutes les combinaisons
possibles qui peuvent amener ces grands résultats; elle a
reconnu les avantages et les inconvénients du gouverne
ment d’un seul, et du gouvernement de tous; elle les a

mêlés de manière à n’en conserver que les avantages : de
ses calculs et de ses méditations est sorti le régime monar
chique constitutionnel, régime tellement conforme à la
raison, qu’il est le produit de la philosophie moderne,
qu’on n’accusera pas d'être irrationnelle.
\
« Est-il vrai, Messieurs, qu’en fondant le gouvernement
monarchique représentatif, le congrès tronlpera les voeux du
peuple belge ? Est-il vrai que ce peuple ne s’est battu dans
les grandes journées de septembre que pour se débarrasser
du pouvoir héréditaire ‘? Une nouvelle révolution serait-elle
la conséquence inévitable de l'établissement du régime
monarchique, tel que nous l’entendons ?
« Pour répondre à ces questions il sutﬁt de consulter
l’opinion publique qui est la véritable volonté du peuple :
remontons~ aux causes de la révolution.
« Ce n'est pas un désir vague de liberté indéﬁnie, ce
n’est pas l’amour de la république qui a armé le peuple
belge; non, Messieurs, c’est la haine du despotisme hol—

landais qui depuis longtemps grandissait nos cœurs; ce
sont des impôts excessifs, immoraux et tyranniquement
perçus; c’est l’exclusion d’une partie de la population de

toute participation aux emplois; c’est l’interdit jeté'sur
certaines professions par l’imposition d’une langue barbare;
c’est la dilapidation des deniers du peuple; ce sont les
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condamnations prononcées contre nos meilleurs citoyens ;
c’est l’idée, si pénible pour un "peuple tel que le nôtre,
d’être traité en vaincu par une peuplade de traﬁquants
qu’il avait la conscience de pouvoir refouler dans ses ma
rais, à la première occasion: telles sont, Messieurs, les

causes de notre révolution; l’idée de république ne s’y
méta jamais... »
« Messieurs, dit M. Lebeau (qui nous semble avoir fort
bien résumé les principaux arguments pour et contre la
monarchie constitutionnelle, telle qu’on la comprenait en
4830), plusieurs orateurs qui m’ont précédé à cette tribune
ont paru vouloir donner pour passeport à leur opinion
monarchique l’apologie de la forme républicaine. A leur
avis nous ne sommes pas mûrs pour ce qu’ils appellent le
gouvernement parfait, et la monarchie nous est imposée
comme temps d’épreuves et de transition.
« Est-ce conviction ?/est-ce précaution oratoire? je ne
sais; mais ce dont je suis convaincu c’est qu'il n’existe pas
un peuple au monde qui réunisse à un plus haut degré que
le peuple belge le bon sens et la moralité.
« Ce dont je suis convaincu, c’est que considérée à priori
et abstractivement, la monarchie constitutionnelle, loin

d’ètre un état de transition vers un régime plus parfait, est
au contraire une combinaison politique plus savante, plus
ingénieuse que la république elle-même.
« Dégageons d’abord la question, des traditions suran
nées, des souvenirs irritants qui viennent s’y mêler. Un

honorable député(t), dont je combats l’opinion, tout en

(i) M. Séron, après avoir établi son système de gouvernement, comme si nous en
étions encore il la Constituante, terminait en demandant: ‘1" que le peuple belge
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rendant hommage à la loyauté de ses paroles, vous a parlé
de dîmes, d’aﬂstocmtz’e féodale, d'alien bill, de suspension de

l'habeas corpus, du lance des cours, comme conséquences
immédiates d'une monarchie. Ce qu'il repousse, je le re
pousse avec une énergie égale à la sienne.
« De bonne foi, est-ce là ce que peuvent vouloir les par—
tisans de la monarchie ? que diraient les défenseurs de la
république, si l'on argumentait contre eux des souvenirs
de Venise, de son inquisition, de son conseil des dix et de
ses victimes politiques jetées sous les plombs? que diraient—
ils si on leur opposait l'esclavage des États-Unis, l'oligar—
chie batave, et cette aristocratie helvétique dont l'insup

portable joug condamne aujourd'hui les cantons Suisses à
se jeter dans la carrière des révolutions? Laissons donc de
part et d'autre les souvenirs et les traditions, vaste arsenal
où chaque opinion peut trouver des armes ; nous sommes

tous d'accord sur le but: la divergence n'existe que sur les
moyens.
« Ce qui rattache les esprits généreux à la république,
c'est qu’ils reconnaissent dans chacun de ses détails l'em

preinte du principe de l'élection populaire. Eh bien! dût
cette assertion se présenter comme paradoxale, je n'hésite
pas à dire que dans la monarchie constitutionnelle le
principe de l'élection domine tout; qu'il inﬂue non-seule

ment sur la marche de l'administration intérieure et exté
rieure, mais qu'en outre il exerce sur la composition du
pouvoir exécutif une irrésistible influence...
«
Établissons maintenant un parallèle entre les

adoptait la forme républicaine; 2° que le chef du pouvoir exécutif fût. élu par le con
grès; 30 que la durée de ses fonctions ne pût excéder le terme de dix années.
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phases de la présidence républicaine et le ministère monar
chique.
'
« Toute élection à la présidence est une crise; elle excite
plus ou moins d‘anxiété dans la nation. Quiconque a jeté
les yeux sur l’Amérique septentrionale, ne l'ignore pas. Je
me réserve de prouver le danger par des exemples. Un
changement de ministère au contraire n’est rien autre
qu’un acte Ordinaire de la vie politique; c’est le système
représentatif dans son action la plus simple et la moins
inquiétante. La présidence n’étant pas inviolable, la crise

peut naître de l’accusation. L’accusation d'un ministère n’a
rien d’alarmant pour le pays.
‘
« La présidence se renouvellant à terme ﬁxe, l’époque
de l’élection peut coïncider avec des circonstances que nul
ne saurait prévoir, telles que luttes de provinces à pro
vinces, insurrections partielles, approche d’une guerre,
toutes causes propres à altérer la bonté et la liberté de
l’élection. Le ministère au contraire se renouvelle précisé
ment lorsque l'opinion veut qu’il en soit ainsi.
« La présidence éveille les ambitions, et quand c’est la
première place, le centre même du pouvoir qui est convoité,
le conﬂit est dangereux....
« Un autre danger qu'entraîne la présidence, c’est de
pousser à l’usurpation par l’attrait d’un pouvoir qu'on
voudrait retenir encore quand la loi vient le retirer. Je
dois cette argument aux défenseurs de l’opinion républi
cainc. Ils ont cité, je ne sais pourquoi, la transformation
du stadhoudérat en dignité héréditaire;ils auraient pu
ajouter l'exemple du premier consul se faisant empereur.
Or ces exemples prouvent contre eux. Si le pouvoir est
révocable les mains qui le tiennent essaient tôt au tard
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d'en garder le dépôt. Si elles l'ont à toujours, les dangers
de cette espèce d'usurpationsont prévenus. Devenu perma«

ment, le chef de l'état ﬁnit, comme les rois d'Angleterre,
par s'attacher à un pouvoir qui gagne en durée ce qu'il

doit perdre en force pour ne pas menacer les institutions.
« Je ne parlerai point des malheureux essais de répu
blique tentés parla Grande-Bretagne et par la France, et

qui tous vinrent aboutir au despotisme ‘militaire et ‘à des
restaurations. On m'opposerait sans doute les États-Unis
d’Amérique, qui, dit-on, sont en état perpétuel de progrès;
il serait superﬂu de rappeler ce qu'a dit un honorable député

de Liège (M. Leclercq) sur la position géographique de l'A
mérique du Nord, sur la rareté de sa population comparée
à l'immensité du territoire, sur la nature de ses frontières:

l'océan, les sables et les forêts l'environnent et la placent
hors de tout contact avec des voisins jaloux et armés. Que
les États-Unis soient en progrès, je ne le nie point. La
Prusse aussi, la Russie elle-même, sont en progrès. Pour—
quoi cela ‘? parce qu'il y a chez tous les peuples un instinct
de conservation, d'ordre et de perfectionnement, qui va
sans cesse se développant avec plus au moins de rapidité,
selon que le gouvernement lui laisse plus ou moins d'essor.
Or nul gouvernement ne pourrait vivre s'il parvenait à
comprimer tout à fait cet essor. Si la forme républicaine
est la meilleure, si sa durée tient à son principe même et

non à la situation topographique et spéciale de l'Amérique
septentrionale, comment se fait-il que dans l'ancienne Amé—

rique espagnole, dégagée de toute crainte d'agression par
la métropole, ou ne puisse fonder que des républiques éphé
mères? Comment se fait-il que les malheureuses popula
tions de cette partie du nouveau monde n'échappent mo
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mentanément au ﬂéau de la guerre civile et de l'anarchie,

qu'en se réfugiant sous la dictature de Bolivar, tandis que
nous voyons la monarchie du Brésil rester stable et mar—
cher en progrès au milieu des fluctuations sanglantes ou
rétrogades des états. républicains ?
« Mais est—il bien vrai que l'Amérique du Nord marche
chaque jour à de nouveaux progrès? ne nous faisons-nous
point quelqu‘illusion sur ce pays? Vu à travers l'atlanti
que, ne s'offre-t-il pas à nos regards sous des formes déce
vantes? Dans cette terre classique de la liberté, n’apercevez
vous pas une institution que l'Europe civilisée repousse?
Quelle est donc cette liberté qui se concilie avec l'esclavage
du sixième de la population? Sait-on bien ce qu’est l'escla
vage aux États-Unis? Permettez-moi, Messieurs, d'em
prunter sur ce point deux faits à l'excellent livre de M.
John Bristed. On a vu, dit—il, en 1811, dans la Caroline
du Sud, un planteur qui, après avoir fait fouetter impitoya
blement un de ses nègres, exigea qu'un de ses camarades
lui coupa la tête sur le billot, tandis que les autres le te—
naient. Ce planteur fut condamné à une modique amende,
la seule peine légale. Dans le même état de la Caroline, les
lois condamnent à être brûlé vif tout nègre convaincu de
meurtre. En 1808, deux nègres furent brûlés vifs et à feu
lent sur la place publique de Charles-Town, en présence de
vingt mille chrétiens, tous républicains!
« Le grand défaut des états fédérés, c'est la faiblesse du
pouvoir central. De là l'impossibilité d'imprimer la rapidité
nécessaire aux mesures d'administration générale; absence

d'homogénéité dans les mœurs comme dans l'opinion. Avec
la forme fédérative, qui en Amérique du reste, fut d'abord
une aggrégation fortuite plutôt qu'un système délibéré,
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nous aurions l'esprit français, l'esprit ﬂamand, l'esprit

allemand, et nous chercherions vainement l'esprit belge.
C'est à cette prépondérance des inﬂuences locales sur
l'opinion générale du pays qu'il faut surtout attribuer le
maintien de l'esclavage dans les États—Unis. Là aussi
l’action du pouvoir exécutif n’a pas l'énergie nécessaire;

les publicistes qui ont examiné attentivement les institu
tions américaines le déclarent formellement. M. John Adam
lui—même l'a reconnu dans sa Défense des constitutions
américaines, et n’a trouvé d'autres moyens de rendre plus
de force au pouvoir exécutif qu'en l'étayant sur l'aris
tocratie...
.
a Un grand nombre de bons esprits pensent que malgré
le secours de la chambre-haute, les bases de l'Union améri

caine sont menacées dans le pouvoir exécutif. « Il serait
« difficile, dit l'un deux, de marquer avec précision l'épo—
« que de la dissolution du gouvernement fédératif; des
‘R
à
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fa‘
5‘\

matériaux combustibles s'amoncèlent, et bientôt il ne
faudra qu'une étincelle pour tout embraser. Le choix
d'un président qui déplaira à une partie des états, le
nombre des nouveaux états qui se forment dans l'Ouest,
la licence effrénée de la presse, l'esprit intolérant de
parti, l'opposition des mœurs, la variété infinie des

sectes religieuses, l'inquisition de la Louisiane, l'accrois
â

sement extraordinaire du commerce et du luxe, toutes

« ces causes réunies menacent l'existence et préparent la
« dissolution du corps politique... »
Enﬁn le 22 novembre, on prononça la clôture de ces
orageux débats. Il y avait 187 membres présents. 174
votèrent pour la monarchie, et 13 seulement pour la répu
blique: c'étaient MM. Seron, de Robaulæ, Lardz‘noz‘s, J.
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Goethals, David, l’abbé de Haerne, Goﬁîn de Labbevz‘lle, Fram
man, Delwarte, Gamille de Smet, Pirson et de Thier.
Alors M. de Robaulæ proposa de soumettre, par appel au
peuple, la résolution du congrès sur la forme du gouverne—
ment. Mais sa demande fut immédiatement écartée par la
question préalable.
..
Les motions hardies afﬂuaient sur le bureau du prési
dent. Le 23 novembre M. C. Rodenbach développa sa propo
sition pour l’exclusion des Nassau. « Messieurs (dit M.
Rodenbach), la Belgique bouleversée par une révolution
sublime, séparée violemment des provinces du nord, se
trouve par le fait indépendante et libre; elle a acquis le

droit de décider de son avenir. Notre position, à l'égard
des puissances étrangères, semble nous conﬁrmer dans ce
droit. Le principe de non intervention nous promet le
calme au dehors ; mais plus ce calme nous rassure, plus il

est urgent d’ariaiserl’inquiétude, la sourde agitation qui
se manifeste au dedans. Ce trouble semble prendre sa
source dans une crainte vague de la possibilité de l’élection
du prince d’0range. Vous avez proclamé l’indépendance du
peuple belge. L’exclusion à perpétuité de la famille de
Nassau en est le complément nécessaire....
« Par prudence vous devez exclure cette famille du sol
belge, pour être vraiment libres; pour être en dehors de
toute inﬂuence; pour que le peuple se soumette à vos
jugements; pour qu'il vous écoute, et ce n’est qu’à cette
condition qu’il vous écoutera. Vous le devez encore
pour ôter tout espoir à l’intrigue qui s’agite dans l’om
bre....
« C’est donc comme condition de paix, c’est pour rame
ner la tranquillité dans les esprits, que j’ai cru devoir vous
Hl5'l‘. DU ROY. DE BELGIQUE. T. Il.
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soumettre une proposition qui tend à jamais ‘à exclure les
Nassau de tout pouvoir en Belgique... »
« Messieurs, dit M. le comte de Baillet, liberté en tout,

pour tous: point de privilèges, point d'exclusions, voilà les
principes qui triomphent aujourd’hui. Vous voudrez bien
permettre à ceux qui les ont toujours professés de les
appliquer maintenant à la proposition de notre honorable
collègue, et de motiver le vote qu’ils vont émettre. Après
que le pacte fondamental de 1815 nous eût été imposé mal
gré nous, en violant le premier des huit articles de Londres

qui prescrivait formellement le commun accord des deux
parties contractantes; après le système de ﬁscalité, d’astuce
et d’improbité politique, suivi pendant 46 ans avec une
opiniâtreté invincible; après la séparation sanglante de la
Belgique et de la Hollande; après les immortelles journées
de septembre et le désastre d’Anvers, tous les membres
d’une dynastie, nouvelle pour nous,.et sous laquelle de
pareils actes ont été commis, doivent rester désormais

étrangers aux destinées de la Belgique. Telle est mon
opinion personnelle, Messieurs, et j’ai tout lieu de croire

que c’est aussi la vôtre. Mais je déclare en même‘ temps que
je ne pense pas avoir le droit d’imposer une opinion ; que
je n'irai pas, en invoquant la liberté, limiter celle de vos
suffrages, et bien moins encore celle de la postérité. Con—

sultons, Messieurs, les leçons de l'histoire: l’expérience du
passé nous apprendra quel fond on peut faire sur les décla
rations de déchéance et d’exclusion. Ce ﬁdèle serviteur de
Guillaume 4°’, ce ministre inamovible, dont le nom sera
à jamais célèbre dans les fastes de la Belgique, M. Van

Maanen, proposa il y a trente-six ans, la mise hors de la loi

et l’eæclusz’on de l’eare’cmhle maison d’0range! Je cite litté—

'”ïu

——339—
ralement, Messieurs. Ce n’est pas ma voix qui outragerait
ainsi une puissance déchue! Je ne cèderai ni à l'autorité
d'un pareil exemple, ni à tous les motifs qu'on a fait valoir
dans cette assemblée. On a dit, si je ne me trompe, qu'il
fallait prononcer la déchéance et l'exclusion pour délier de
leur serment les membres de cette assemblée qui en
avaient prêté à l'ancien gouvernement. Cette opinion me
parait entèrement erronée. Lorsqu'un gouvernement est
tombé, c'est à chacun d'y pourvoir....
« Les liens monstrueux formés par une politique aussi
égoïste qu'imprévoyante, sont rompus à jamais. Nous som
mes indépendants. Vous venez de le proclamer solennel
lement. Une dynastie étrangère à notre sol n’y a point de
racines. La mettre hors de ligne avec toutes les autres
familles étrangères, l'exelure du droit commun ce serait,
ou lui supposer encore des titres qu'elle n’a plus, ou pa
raître la craindre, et ce sentiment nous est étranger. Nous
venons, Messieurs, de donner au monde un spectacle nou

veau et tout à fait inconnu dans l'histoire des nations en
délibérant avec calme et dignité sur la forme du gouver
nement qui peut le mieux assurer la liberté et le bonheur
de notre belle patrie. Que cette même dignité, que cette
même sagesse qui caractérise si éminemment le peuple
belge préside toujours à nos travaux ; songeons à la posté
rité et qu'aucun des actes mémorables qui doivent ﬁxer son
avenir ne porte l'empreinte de l'irritation du moment, ni
d'une effervescence passagère.
« Montrons à l'Europe qui nous observe que nous com
prenons la liberté et que nous sommes dignes d'en jouir.
Que des considérations secondaires ne nous fassent ja
mais dévier des principes immuables de l'équité envers
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tous. Lorsque nous serons appelés à nommer un chef de

l’état n'ayons en vue que les intérêts de la patrie; excluons
de fait et à haute et intelligible voix, mais avec unepleine et

entière liberté, les membres d’une famille dont le retour
serait le signal de déchirements intérieurs et de la guerre
civile. Mais n’ahdiqnons point nos pouvoirs d’avance et ne
nous arrogeons pas le droit de restreindre ceux de nos
descendants. Je voterai contre la proposition d'exclusion à
perpétuité de la maison d’Orange-Nassau et contre toute
proposition quelconque de la même nature. »
M. De Langhe. « Messieurs, parmi les règles que doivent
s’imposer les assemblées délibérantes une des plus impor
tantes selon moi, est de se mettre le moins possible en
contradiction avec elles-mêmes. Pour ne pas tomber dans
cet inconvénient elles doivent éviter avec soin de s’engager
à prendre ou à ne pas prendre telle résolution dans telle
circonstance à venir. Y a-t-il lieu en ce moment à faire une

exception à cette règle générale?Je ne le pense pas. Je
crois, comme l’a dit un de nos honorables collègues, que

la famille d’0range a peu ou point de chances de monter
au trône de la Belgique, mais je ne puis m'assurer qu’il y
ait impossibilité absolue parce qu’en révolution il n'est rien
d’impossible. Ceux qui ont vu le premier mouvement à
Bruxelles ne pouvaient prévoir que notre glorieuse révo
lution parviendrait au point où elle se trouve portée. Et
maintenant qui peut prédire la ﬁn‘? qui peut nous garantir
positivement qu’une impérieuse nécessité ne nous amènera
pas un jour à choisir, pour éviter de grands maux, une des
personnes que nous aurons exclues à perpétuité? Aujour—
d’hui il est vrai que contre la nécessité il n’est aucun en
gagement qui tienne. Mais alors je demanderai pourquoi

:l
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en prendre s'il est rigoureusement possible que l'occasion
se présente où il faudrait les violer?
« Le peuple, dira-t-on, désire avec impatience savoir à
quoi s'en tenir sur l'exclusion des Nassau. Tout le monde
parle au nom du peuple et tous parlent différemment. A qui
entendre? Qui faut-il croire? Pour moi, je pense que la
grande masse du peuple tant dans les provinces que dans
la capitale attend avec conﬁance la décision de ses représen
tants qui ne veulent et ne peuvent vouloir que le bonheur
de la patrie. S'il y a quelque agitation ne faut-il pas
l'attribuer principalement à ceux qui cherchent à exciter
les passions et à semer la méﬁance. Ainsi que les rois les
peuples ont leurs ﬂatteurs. Comme les ﬂatteurs des rois
ceux des peuples n'ont en vue que leur intérêt particulier.
Peu leur importe que le peuple soit plongée dans la misère
par la cessation du travail, suite inévitable des désordres.

En remuant la société ils n'ont qu'un but c'est d'arriver à
la surface. Espérons que le bon sens qui caractérise le
peuple belge lui fera reconnaître ses véritables amis et qu'il
écoutera les hommes qui ont élevé la voix pour défendre
ses droits lorsqu'il pouvait y avoir quelque courage à les
défendre, tandis que la plupart de ceux qui aujourd'hui
lui répètent sans cesse qu'il est tout restaient muets, parce
qu'ils pensaient peut-être qu'il n'était rien.
« Persuadé, comme je le suis, que l'assemblée ne peut
sans imprudence s'engager pour l'avenir, le puis-je du
moins comme individu? lei, Messieurs, veuillez me pardon

ner de vous parler de moi, c'est le seul moyen de dévelop
per toute ma pensée. Si quelquefois j'ai été à même de
montrer un peu de caractère, j'ai dû cet avantage au soin
que j'ai eu de ne prendre aucun engagement d'avance.

-—342-—
J’ai toujours laissé aux événements et à la discussion la
possibilité de modifier ma manière de voir tant que je
n’était pas appeléàla manifester déﬁnitivement. Je ne trouve
pas de motifs suffisants de-cesser d’en agir ainsi. N’ayant
pas l’habitude de cacher mes sentiments, je ne puis néan
moins faire connaître que mon opinion d’aujourd'hui sans
me lier pour celle de demain. Je suis loin d’être favorable
au prince d’0range, et si j’avais à voter en ce moment je
ne voterais pas pour lui non à cause des injures qu’on lui
a prodiguées et qui ne prouvent rien à mes yeux, mais
parce que je ne lui connais pas assez de caractère pour nous
gourverner dans les circonstances actuelles, et surtout
parce que je vois qu’une partie de la nation est tellement
prononcée contre lui que je craindrais que sa présence
ne fût le signal de la guerre civile, malheur que je voudrais
éviter avant tout. Je ne prendrai qu’un seul engagement,
et je le prends à la face du ciel, c'est de faire le sacriﬁce de
mon opinion personnelle toutes les fois que je croirai
pouvoir assurer par là le repos et la prospérité de mon pays!
« Je sais, Messieurs, que ce que je viens de dire n’est
pas populairé. Je le regrette parce que l’estime de tous
mes concitoyens m’est précieuse, mais jamais le désir de

l’obtenir ne me fera dévier de la ligne de mon devoir. On
me qualiﬁera comme on voudra. Fort de ma conseience,’je
mépriserai toute qualiﬁcation qui pourrait être considérée
comme injurieuse. Je veux rester libre dans cette enceinte.
Si je eessais de l’ètre il serait indigne de moi d’y ﬁgurer et
je me retirerais à l’instant. Mais les sentiments de mes

honorables collègues et ceux de la nation me donnent
la certitude que je ne serai jamais réduit à une pareille
extrémité.
'
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« Me voilà, Messieurs, tel que je suis, tel que j'ai tou—
jours été, tel que j'espère être toujours, ne parlant, n'agis—
saut que d'après une entière conviction et aussi peu dis
posé à me soumettre aveuglément aux exigences populaires
qu'à celles du despotisme.
« Je voterai contre la proposition, à moins que la dis
cussion, dont je ne refuse pas les lumières, ne me fasse
changer d'avis. »
.
« M. Nothomb. Messieurs,la décision que vous allez pren
dre n'est pas nouvelle, elle existe déjà ;- vous l'avez prise
dans votre séance du 18 en déclarant l'indépendance de la
Belgique, en l'afi’ranchissant de tous les traités par lesquels
on avait réglé son sort en 1815. Cette déclaration est
acquise au pays, vous ne reculerez pas devant votre propre
décision, vous ne l'anéantirez pas dans une de ses consé
quences les plus immédiates, vous n'en avez pas le droit.
« Il ne faut pas se le dissimuler, Messieurs, les traités de

1815 nous avaient placés sous une double souveraineté :
sous la souverainetédu peuple hollandais et sous celle de
la maison d'0range. Notre indépendance ne peut exister
qu'à deux conditions : déchéance du peuple et de la dynas
tie qui regardaient la Belgique comme un accroissement
de territoire et exclusion de l'un et de l'autre de toute par
ticipation à nos affaires.
« Lorsqu'on veut être libre, Messieurs, on ne conserve

pas une main dans les chaînes; on les dégage toutes les
deux. En proclamant notre indépendance, nous avons
rendu.impossible tout retour à la domination hollandaise.
Repousser le peuple hollandais, et supposer la possibilité
de l'avènement d'un prince hollandais, serait à la fois éta
blir et détruire le même principe, annuler et sanctionner
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les traités de 4815. En vain dirait-on que nous ne pouvons
nous lier pour l'avenir, nous et les générations futures ;
toute loi est faite pour l'avenir. C'est un acte de providence
nationale que nous exerçons: la postérité le ratiﬁera si elle
veut comme nous l'indépendance.
« L'exclusion des’ Nassau n'est pas plus étrange que l'ex
clusion de la Hollande même; c'est la suite du même prin
cipe. Si vous croyez que, dans telle circonstance donnée,

il puisse être nécessaire d'avoir recours à un prince hollan
dais, vous devez admettre la même possibilité à l'égard de
la réunion à la nation hollandaise. Si vous croyez à l'une
ou à l'autre de ces éventualités, vous n'avez pas foi en la
révolution, vous remettez en doute le sort de la Belgique
que vous êtes appelés à ﬁxer déﬁnitivement.
« Je ne mets pas les membres de la famille d’0range sur
la même ligne que les autres princes étrangers ; je les
place hors du droit commun parce qu'eux-mêmes se sont
fait une condition exceptionnelle. Les princes d'0range
font dériver ce qu'ils appellent les droits de leur maison

des traités de 1815 que nous ne pouvons reconnaître et
auxquels ils ne renoncent point; ils se prévalent d'une
usurpation, d'un abus de la force, et nous ne pouvons
nous exposer à légitimer leurs prétentions. Toute autre
dynastie se présente pure de tout excès de pouvoir, et dis

posée à rendre hommage sans réserve à notre souveraineté

nationale. Le règne d'un prince d'0range serait la contre
révolution: tôt ou tard il nous dirait: Je règne non en vertu
de l'élection de 4830, mais des traités de 4815, je n'ai pas
librement renonce’ aux: droits de ma maison.
« La déchéance et l'exclusion des Nassau ne sont donc

que les conséquences de la proclamation d'indépendance.

—345——
C'est le corollaire d’un principe déjà reconnu. Cette décla
ration est une mesure politique d’une grande portée. Elle
n’augmentera pas les embarras du choix du chef de l’état,
elle les diminuera. Elle ouvrira un vaste concours européén
et amènera peut-être des combinaisons politiques très—
avantageuses.

« Elle exercera une grande inﬂuence sur les détermina*
tions des puissances étrangères. Nous préviendrons beau?
coup d’intrigues et nous dominerons la diplomatie. Jus
qu’aujourd’hui la Belgique a eu un rare bonheur dans ses
relations avec l’Europe. Elle le doit à deux circonstances
qui n'existent plus :la crainte de la république, et la crainte
de notre réunion à la France. Les eﬂ“orts des puissances
étrangères se porteraient à l’avenir sur un autre objet
maintenant qu’elles sont affranchies de ces deux craintes,
elles mettraient un autre prix à leur amitié; elles nous

diraient: acceptez le prince d’0range. Fermons la voie à ces
négociations par une déclaration prompte et décisive.
« Notre révolution nous a exposés à trois espèces de
guerres: une guerre européenne, une guerre civile, ou une
guerre avec la Hollande. Une guerre générale est impossi
ble dans l’état actuel de l’Europe; l’exclusion des Nassau
préviendra la guerre civile, mais amènera la guerre avec
la Hollande. Mais quoi que nous fassions, celle-ci est
inévitable et nous ne devons pas la redouter.
« Messieurs, toutes les révolutions ont leur question de
personnes, c’est celle devant laquelle on recule le plus
longtemps; elle se tient renfermée au fond des esprits,
mais il sufﬁt de quelque hardiesse pour la poser. Dès lors
une solution devient nécessaire, une espèce de fatalité s’y
attache et toutesles ﬁns de non-recevoir deviennent impuis
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sautes. Chacun est obligé de se produire au dehdrs dans
ce qu'il a de plus intime, de répudier pour toujours le
passé et de se livrer à l'avenir sans réserve et comme à
discrétion. C'est la question de personnes qui compromet
les hommes; tout peut se pardonner, hors une opinion.

La présente discussion fera donc époque dans la vie de
chacun de nous: à la suite du nom de chacun se ‘placera
son vote comme une action importante. Je ne me cache
aucune de ses conséquences.

« Je voterai pour l'exclusion des Nassau à perpé
'« tuité. »

M. Forgeur. «Si je prends un instant la parole, c'est
uniquement pour motiver mon vote.
« Ce vote sera affirmatif.
« J'aurais, pourquoi m'en défendrais-je? j'aurais vive—
ment désiré ne pas voir paraître la proposition de M. Ro—
denbach.

« Il me semble qu'il eût été digne du congrès national
de laisser dans un dédaigneux oubli une dynastie déchue
et qui doit renoncer à la pensée de régner parmi nous.
« Il me semble qu'il eût été imposant le spectacle d'un
congrès national assez grand, assez généreux, pour ne plus
s'occuper d'un ennemi vaincu.
« Il me semble que prononcer l'exclusion à perpétuité
de la dynastie déchue par le choix d'un autre chef hérédi
taire eût été plus solennel, moins empreint de précipitation
et de passion.

« Mais enﬁn la proposition est faite ; elle a été appuyée,
renvoyée aux sections. Elle doit être discutée.
« Pourquoi donc reculer devant un fait inévitable,
devant une nécessité impérieuse?

—347—
« La proposition d'exclusion est l'équivalent de cette
question adressée au congrès :
« Voulez-vous élire pour chef héréditaire un membre de
la familled’Orange-Nassau
»
M. J0tt‘mnd. « J'aifait sur moi-même l'expérience de tous
les inconvénients qu'il y a d'adopter comme règle de déci
sion les opinions passionnées.
« Déterminé comme je l'ai toujours été, comme je le suis
toujours à n’agir que dans l'intérêt de mon pays, je me suis,
dans le cours même de notre révolution, surpris à changer de manière de voir sur les moyens de solution pour les
affaires de la Belgique.C’est un aveu que je faissans crainte
parce que je sais que la grande majorité de mes collègues
pourraient le faire comme moi.
« En recherchant les causes de ces variations j'ai trouvé
qu'elles étaient dues aux inspirations passionnées que je
recevais des événements. J'en ai conclu qu'il ne fallait pas
se hâter de décider d'après l'impression reçue dans telle ou
telle circonstance et qu'il était plus sage d'attendre jusqu'au
dernier jour utile pour me prononcer sur une question de
quelqu’importance.
« Le dernier jour utile pour me prononcer sur la ques
tion de l'exclusion déﬁnitive de tous les membres de la
famille d'0range n'est pas encore venu; je crois en consé
quence devoir ajourner mon vote.
« Je ne puis admettre la proposition de l'honorable M.
Rodenbach, parce qu’elle me lierait sans nécessité et même
d'une manière qui, dans mon opinion, pourrait plus tard
devenir préjudiciable au pays... »

M. le comte F. de Hobz‘ano: «

On fait grand bruit du

besoin qu'ont certains députés de rester libres jusqu'à la
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ﬁn! Ce désir de rester libre ne me parait qu'une paraphrase
de ce mot: j'ai peur! nous est-il d'ailleurs permis devant
nos mandataires de conserver la liberté de les livrer? On
prétend que les masses du dehors veulent nous imposer
cette exclusion, et qu'il ne faut point céder aux ordres des
masses! Eh qui donc, Messieurs, nous a procuré l'insigne
honneur de siéger ici? qui représentons-nous au congrès
national? Je me fais gloire de le publier, je me vante d'être

l'élu de la nation, du peuple, de ces masses si ignoblement
désignéesl... »

M. de Haerne: « De Liége à Bruges, de Luxembourg à
Bruxelles, il n'y a qu'une voix: partout on entend le cri,
à bas les Nassau! L'exclusion de cette famille est écrite en
caractères de sang sur le sol de la Belgique; et comme on
l'a bien dit, la dynastie est enterrée à la place des Martyrs.
C'est le sang de ces braves, c'est la voix de tout un peuple
qui réclame l'expulsion à perpétuité d'une race de tyransl...
Une fois qu'un peuple s'est soulevé, qu'il a brisé ses fers,
qu'il ne veut plus de ses oppresseurs, qu'il a accompli sa
légitime révolution, alors, Messieurs, sa volonté est sa rai

son! son courroux est la justice! Il ne faut plus alors
demander s'il est juste d'exclure toute une famille et d'en
velopper dans une même proscription la postérité innocente
et les pères coupables‘? le peuple le veut ainsi, celasuﬂ‘it!
Telle est la malédiction qui pèse sur Guillaume et sur
toute sa race. Une main invisible semble lui tracer sa con
damnation comme à un autre Balthasar: Vous ne régneren
plus !... »

La séance du 23 avait été très-orageuse. Plus de vingt
orateurs avaient pris la parole au milieu des applaudisse

ments, des murmures et des interpellations des tribunes
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et de l'assemblée. Au dehors régnait une agitation tumul
tueuse. La multitude qui se pressait au pied du palais de la
nation pendant la tourmente, faisait entendre des vocil‘éra

tions et. des menaces contre ceux qui ne voteraient pas
l'exclusion. Mais l‘irritation fut portée au comble à la séance
du 24 lorsque l'on sut que MM. Bresson et Langsdorﬂ‘,
arrivés à Bruxelles le matin du même jour venaient d'an
noncer au comité diplomatique « qu'ils étaient chargés de
« le prévenir, au nom des cinq puissances, que l’exclusion
« des Nassau pouvait compromettre le repos de l’Europe
« et brouiller la Belgique avec les gouvernements dont elle
« avait intérêt à rechercher l’appui... » Le président, pour
atténuer l‘eﬁ‘et d’un premier mouvement, ordonna l’évaeua—
tion ‘des tribunes ct la discussion en comité secret. Après
des débats très-animés, la séance redeviut publique, et le
président dit: « que le congrès passe à l’ordre du jour sur
« la communication qui lui a été faite au nom des cinq
« puissances, et se déclare en permanence jusqu’à ce que la
« question de l’exclusion soit décidée. » Plusieurs orateurs
qui avaient parlé contre l’exclusion annoncent qu’ils chan
gent d’avis, puisqu’on semble vouloir comprimer les opi
nions parla crainte. M. Jott‘rand obtient le premier la pa
role et demande la clôture immédiate de la discussion.
« Hier,dit-il,par les motifs que j’ai développésà la tribune,
j’ai cru devoir déclarer que je voterais contre la proposition.
Aujourd’hui, après les communications qui ont eu lieu en
comité secret, je croirais manquer à la dignité nationale,
à mon devoir de représentant du peuple belge si j’hésitais
une minute à voter l'exclusion à perpétuité de la famille
des Nassau... (Applaudissements dans les tribunes et cris
de clôture dans l’assemblée). »

——-350——
M. Destcuvetles: « Je demande que l'on continue la dis—
cussion; j'ai le droit d'être entendu ; je veux expliquer mon
vote: les motifs qui le déterminent ne sont point puisés
dans les communications qui vous ont été faites tout à
l'heure. Je ne veux pas qu'on croie que la crainte des poi
gnards influe sur ma décision... »

M. Legrelle observe qu'il reste au moins vingt orateurs
inscrits, et qui ont le droit de modiﬁer leurs votes. Après

une longue altercation l'assemblée décide que la discus
sion sera reprise. Plusieurs orateurs déclarent renoncer à
la parole.
M. de Gerlaehe la demande et s'explique en ces termes:
« Messieurs,on a dit et répété avec une sorte d'affectation
que ceux qui ne voteraient pas l'exclusion des Nassau
avaient peur, ou qu'ils conservaient des arrière—pensées;
que cette exclusion était utile à notre cause, et que le peu
ple la voulait.

« Je ne crois pas avoir besoin de justifier ici mes inten
tions. Habitué depuis longues années à une lutte persévé—
rante contre le gouvernement hollandais, tandis qu'il était
puissant, ce n'est point son parti que je viens prendre
aujourd'hui. Je ne viens pas non plus injurier les Nassau;
ils sont malheureux, et ils ne sont plus là; et ce n'est pas

ainsi que nous avions coutume de les combattre : c'est

l'intérêt de votre propre dignité, de la politique et de la
justice dont les règles nous lient même envers un ennemi,
que je viens défendre...
« On a parlé de l'administration éclairée du roi de Hol—
lande. Je ne veux pas dire que sous le rapport des intérêts
matériels, il n'ait fait quelque bien au pays; mais les hom
mes ont, quoi qu'on en dise, quelque chose de plus pré

fil
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cieux. C'est lui, et lui seul

qui s'est perdu, malgré tous

les efforts que nous limes pour le sauver.‘ Cet homme avait
une pensée ﬁxe, une véritable monomanie: il voulait (lé
truire notre nationalité. Il la poursuivait dans la langue,
dans la religion, dans la collation des emplois. Hollandais
et calvinistépar-dessus tout, il a livré une guerre à mortà
la Belgique et au catholicisme, et il s'y est brisé. L'exem
ple de Joseph Il, tant de fois rappelé à sa pensée, ne
l'a point al‘ïrayé. Catholique ou libéral, vous étiez l'objet
de sa haine. Mais si vous étiez à la fois l'un et l'autre,
cette haine était double et triple, aussi profonde qu'ir
réconciliable.
« Je vous demande pardon, Messieurs, de cette espèce

de digression à laquelle je me suis laissé entraîner comme
par habitude. J'arrive à la question : ce queje vais dire est
une opiniontoute personnelle, toute solitaire, toute con
sciencieuse;formée dans le cabinet, elle peut être vraie

ou fausse: mais la diplomatie qui nous échauﬂ‘e si fort
depuis une demi-heure n'y est pour rien, attendu que je
n'ai eu aucune communication diplomatique, ni autre, avec

qui que ce soit. Lorsqu'à la demande de ces honorables
citoyens qui se mirent à la tête de la nation pour la sauver,
nous vinmes coopérer ici à la rédaction d'un projet de con
stitution, nous y insérâmes deux articles, dont le premier

porte, que la Belgique forme un état indépendant, et le se
cond, qu'elle ne reconnaît à aucun prince, a aucune famille
des droits antérieurs à ladite constitution. Cela parut assez
hardi pour le temps. Et en effet, vous avez déclaré ces jours
derniers c'est-à-dire environs cinq semaines après, l'indé—
pendance de la Belgique. La nation vous a envoyés ici: vous
avez maintenu et légitimé le gouvernement provisoire;
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vous avec détermm_~la .,_.fr2~gme du‘_s9uvarm~maa s9auam

vous faîtes toùs,lesioursactaéeeasvremçté r3‘“iii~nrÿt~lâlï
il point là?‘ Qtii voulez;vous,lier?,VouslÇoptre vous;mÊmggl

Si nous sommes si Pèusùrs de DOUSnÏË‘ÎÏ bîë'ﬂ nraanaaal~a
chose publique! liérsonne ne doute ,que.;gousmpqVpuissiçz
appeler au trône de la, Belgique ?~qui ,bonxm~ssemblpra;

personne n_’ignoréqu7un prince de la,maisqn, de,,_Nassau

ne saurait poser le pied :. sur le sol, ,.de,l’a,_Belg~ique; bans ,y
exciter
n’y
a peut-être
la guerrepas
civile.
deuxC'est}
membres
un fait
de,tellement.
cette,__ assemblée,qui
avéré,‘

oseraient actuellement se déélarerﬁpéurjeux... Mais -oIlälçüt
exclure
ﬁls priîné;
les Nassau:
mais encore
non-seulementle
les enfants,etîlesienfants,
père, le ﬁls aimé.çt
de_leurs

enfant_sl C'est‘ une ’‘race infame, a—._t:on. dit (je cite,à,peu
près textuellement), maudite de Dieu et .deshçmmas; ana—

thème _survelle_!

-1

~ .~ ~

. .

, «7 Et. pourquoi, je vous prie,-cette.mesureextraordinaire
et extra—légale? Vous avez vaincu; vous avez.déclaré votre
indépendance ; les Nassau n’existent ’ plus que comme; des,

étrangers ;.que_dis-je2 ~ùne.,hain_e réciproque et; ~iaavét_érée

doitvéqs rassurer contre ces étrangers! ils sont morts-pmH’:
vous: les_poursuivriez;vous au delà du tombeau? Quand la
cgnven_tion déclara la déchéanacde la famille des-Bourbons,

et le sénat éellede..Bonapartè, les Bourbons et Bonaparte
étaient fugitifs et dépouillés; et la France demeurait tou
jours redoutable et. puissante, aux yeux de ses ennemis.’
Mais lei*oi de Hollandeconserve son aneîen:territoire- et

une partieduﬂvétre jet la.tt‘iple alliance de 7 sa famille avec

celle de Prusrse,set-l’unipn.de «son ﬁls_ aîné: avec une ‘prin—
cesse de Bussiç, rendent. ,swrinﬂuenee
formidable.

Je ne cr9i,s,pas, d'après la connaissance que j'ai acquise du

—353——
caractère hollandais, que la haine profonde de cette nation
pour tout ce qui est belge soit susceptible de s'accroître
désormais; mais je prévois quevous lui fournirez un excel—
lent prétexte de nous faire une guerre à outrance, si vous
mettez en quelque sorte la famille de son souverain hors
du droit commun et hors du droit des gens. Une exclusion
tacite, une simple prétérition ne vous suffit point! vous
voulez une exclusion expresse, absolue, perpétuelle. à la
face de l'Europe; vous voulez enﬁn une déclaration solen
nelle d'indignité et d'infamie! c'est un outrage sanglant et
gratuit qui peut faire bien du ravage! Réﬂéchissez-y bien,
Messieurs: je crois avoir autant depatriotisme qu'un autre;
mais je ne voterais point des résolutions qui tirent à si
grande conséquence par acclamalz‘on, comme il me semble
que presque toute cette chambre y est disposée l...
« Et, sous ce rapport, je suis loin de regarder comme
futiles les craintes manifestées par les honorables députés
d'Anvers et de Maestricht. En effet, tout en vous séparant
à jamais de la maison d'0range vous ne pouvez pas la rayer
du nombre des puissances. Dans ce moment même vous
traitez avec elle pour ﬁxer nos limites respectives, et vous
aurez forcément à traiter encore pour les comptes arriérés
de l'ancienne administration qui doit être notre débitrice,

et pour les intérêts de notre commerce national.
« La déclaration d'exclusion à perpétuité, considérée en
fait, est une mesure purement illusoire. Des deux choses
l'une: ou votre exclusion sera soutenue parla force des
armes, ou elle sera écartée par une force supérieure. Dans
le premier cas, elle est inutile ; dans le second, les princes

proscrits se feront relever de leur exclusion comme l'ont
fait Bonaparte et les Bourbons. On a soutenu qu'en excluant
HIST. DU ROY. DE BELGIQUE. '1'. H.
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les Nassau nous dominerims la. diplomatie, quin?îuterviem

drai-t alors ‘que pour nous maintenir libres:dædiàpﬂseﬁoäè
notre sort comme nous l’entendrions. S'il s'agissa‘ﬂroﬂll’iäîbﬁ~
nation de vingt ou trente millions dthommewﬁewänmpM
drais l'utilité de cette résolution énergique etnm&gnanæimeÏin
Mais pour nous, n'y a-t-il pas plus d’.entraitæm6ﬂt que,de
sagesse?

.

:w'

w

r: nm

« L'E‘urope devait connaître votreupinionsuudes :Nasa
sau, et elle la connaîtra, quoi qu’il arrive. Tousouà.peu
près tous les membres de cette assemblée etmème ceuﬁn
qui repoussent la déclaration d'exclusion solennelle .‘ et
à perpétuité ont déclaré repousser la‘ domination des
Nassau. Ainsi l'effet sera produit ; personne ne voudrait ni.
ne pourrait changer de parole au grand jour du vote pu
blic. Quant à moi, quoique fort peu disposé comme vous
l'avez pu voir, à voter pour les Nassau, après avoir bien
consulté ma conscience et la froide raison, je voterai

aujourd'hui contre la proposition d'exclusion à perpé
tuité

»

M. de Muelenaere regrette vivement que la question ait
été posée. « Ce matin, dit-il, j'étais encore indécis ;? mais
« d'après les communications qui ont eulieu en comité
« général, je dois voter contre. »
, ., »
« M. Lehon dit: « que s'il avait connu d'avance la pro
position, il aurait fait observer à son auteur, qu'entre
toutes les révolutions, celles quiconserveront à jamais

dans la postérité le caractère le plusimposant de dignité
et de grandeur, n'ont pas connu la vengeance après la vie
toire... Le vote sur l'exclusion ne lui paraît que l'expres
(1) Ce discours se trouve inséré en entier aux Piècesjustiﬁeatäces, note 55.
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sio'n‘â’atﬂtﬁbipéeitﬂm vote électoral à l'égard de la famille
déchueu i Œest en ce sens seulement qu'il adoptera la pro
PÇÏSÎIËÏOHÙh’-ﬁï
HMtgdtwLaräglæwœrdtbbpavlécontre
«. Je
r mi'ti.h " A .

la»proposition en me

résewantumonë-vote; je«dois-l’aNouêr, l'argument que j'ai
exposé est{restéJtotistî entier mais d'autres considérations
ont ébranlé ma conviction : l'agitation qui règne au dehors

et-les"communioationsîqui nous=ont été faites. Nous ne
podvôn‘s‘pas; ‘q‘rarun acte:dé faiblesse, légitimer, accepter
’ l'intervention: »vw

,A

' Enﬁn«la clôtureñest'votéeuetvleprésident recueille les

vôÎx.I-l y 21189 menbresprésent‘s: 161 votent l'exclusion,
et 28 dont’r’e(r).
J(‘t) Nous donnonsiei la liste,par: province, des députés qui ont votépour ou con
me l'exclusion des.Nassm~ .
BRABANT MÉBIDIONAL. — 27 députés.
Pour, MM. le comte d’Arschot, le baron Jos. Vauderlinden d'Hoog_hvorst,ﬁar
thélemy, Sylvain Vende Weyer, Barbanson, le comte de Celles, Viron, le baron
Beyts, Lucien Jottrand, Vandenhove, J.-B. Pettens, l'abbé Corten, Peenian‘s, van
Meenen, Vaddêrbeleu, l'abbé Vanderlinden, Wyvekens, Deville, »Nopener,

Baugniet.

.

-.

~

,

. ~1 ,

,~

.

V,. _y,

‘ Contre, MM. le comte Cornet de .Grez, Huysman—d'Annecroix, le baron vau_Vol
don de Lombeek, de Hémptinne, le comte J. de Baillet.
'
Absents, MM. Lefebvre, non encore admis, Kockaert, malade.
Lnmouuc. — 17 députés.
Pour, MM. Henneqnin, le vicomte Ch. Vilain X1111 de Leuth, de Ticken de
Terhove, le corhlc Félix"dcMèrode;lé baron Surlet de Chokier, Charles de‘ Broutæ
kere, le chevalier de _Theux de Meylandt, le baron de Woelmont, Teuwens,Lpuis

de Schiervel, ﬂeuri de Brouckere, Olislagers, Gelders.
'
'
Contre, MlM~ le comte dé’Kcnessê,'Charles Des’toiivel les, le comté ‘d'Anscmbourg.
le baron Liedcl de Well. ‘v
' ‘l
‘
LIÈGE‘. -— 19 députés.
Pour, MM. Nagclmakers, Raikem, de Behr, Leclercq ﬁls, Destriveaux, David,
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Réﬂexions
sur ce débat.

‘Nous’ avons ‘v‘aqne j‘il‘üä'îe‘üiè’meäiﬂbteè#ﬂéä‘bllæittﬂiäjä‘èiä
dahtsdù"œirgi’ëë"tbht‘-’eñ"-‘iﬁîtäiät ri’èi‘t’élüb’i‘bb -aeÆn&säït
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Lardinois, Dàviﬂnon, de =riäi«=i; ireæeuwlnûpom#ruægéuﬁgausäanÿmämtme
Sclys Longchnmps.
Contre, MM. de Gerlachc, (khan—Bassins, le baron de Stockem—Méﬂp.
'
~
.
'
_~
7 ~. .v,~ .;
‘un .r hammams.- ,zmsu‘h
Absents, MM. Charles Rester, en mission, Collet, malade.
mm
.5

J

FLANDRB .omxavnuæ. —, 35 députés.
Pour, MM. de Ryckere, Robert Bélias d’Huddeglæm, Charles Sarment de )Çqls
berghe. le marquis de Rodes, Van Innis, le vicomte Gustave de JongheJ‘abbéJo _
seph Desmet, le baron Cl]. Coppens. Jean Versauwen—Gocthals, De Lebaye, Fordi—
nand Speelman-Rooman, Constant Wan'naar, Camille Desmet, Thienpont, Liedts,
Eugène van Hoobrouck de Mooreghem, Louis Beahcarne,EugèneDesmet,l’abbêvan
Crombmgghe, le baron de Meer de Moorsel, Jean-Eugène Fransman,Delwarde,

Livin Vanderlnoy, le curé Andries, Lebègue, le comte .Vijain XIIII, Yerd_um,
d'Hanens Fiers. Janssens, Verwilghen, le baron de Terbecq, ‘le vigomtqBjpﬂi;
lain Xllll de Wetteren, Blomme, Joseph de Decker.
- Contre, M. le comte de Bergeyck.

J i1nM .:.’.ltl .‘3’\3m_2)
.-.u t .i. ﬂo'1tu u. .-«u-ng«l

FLANDRE OCCIDENTALE. —— 28 députés.
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Pour, MM. Coppieters, Félix de Muelenaere, le ‘baron de Pélichy van Huerne.
Paul Devant, Serruys, More! Danbee], Buylaert, De Man, François de Langhe,
François de Coninck, Léon Mulle, le curé Pollin, Jean Goetbals, Gàethalsﬂiècbﬂﬂ,

l'abbé Verbeke, Léon Vandorpe, Lesall‘re père, Buyse Verschuere, lb‘eui‘ê Walläùt.
le vicomte de Jongbe. de Roc, Pierre—Alexand‘rc‘R0denbﬂ0b, I*‘i‘âutÿbiâ-Œﬂsﬁa‘ùlîn
Rodenbaeh, l'abbé Désiré de Haerne, le comte Félix de Béthune.
Contre, MM. l'abbé de Foere, Jean Maclagan.
Absent, M. Roels.
.u.

HAINAUT. — 30 députés.

Pour, MM. le comte Duval de Beaulien, Alexandre Gendebien, ,BJRŒQÂÇàÆW'
manuel Clans, Goﬂint, François Dubus, Pierre Trenteseaux, Cbarles,LehpqJæ°
tance Allard, Cauvin, Ch. Lecocq, Guillaume Dumont, Jean Pirmez. Jean—Baptiste
Gendebien, Nalinne, le comte Werner de Merode, Gcndcbien père, Edouard.«de
Rouillé, Engène de Facqz, Léopold Brédart, van Snick, le vicomte de Bougie; de

Rouvroy, Louis de Sebille, baron de Leuze, le marquis d'Yve de Bavay.
, :
Contre, le baron de Secns, père, le marquis de Trazegnies, le baron de Secus.
ﬁls.

Cle‘.

’
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epçrgiættÿiættæi—tgngtﬂﬂgecﬁe.wæcŒ%
*’«‘‘i ’v‘'-‘ '- :s-‘mm'se
rassemblée
Æiﬂlaiétait l'epieionadêde‘mrwç~
rertie.des" ‘y
28 dissidents, dont 9 avaient appartenu à l'ancienne opposi

tim~desiétu&atäutäraux où. ils-auaieptmoutné quelque—fer—
:.y qui ai. ,‘

.‘

Absents, lé‘mai‘quis ide“ Rôlîriguci d'ËŸôriÏ Vy‘ 'Ÿega et‘ J‘. Î*‘rancoisllÿéhon 'd‘An
toing_
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Pour, MM. le baron de Stassart. le vicomte Ghal‘læmﬂesmnuﬂ‘dez‘Biüﬂteg Justin
de Labbeville, Théophile Fallon,% le comte dév-Qüäi‘i'é; Pirsou, de:_ oppin; Henry
Pierre-Guillaume Ser‘on,Alèxün‘dké'dü Robaulx:
_ mil .
' .mr'l‘ InH:* i‘i -" rm"' 1u:Wr " '
I::. and» : .9Ulæl" a. 'IhlJ'l

s‘.

' 1. -*’ :« ~ ' ‘
É:'-vtti ‘ ,-'î li

. .Nlil'mñ': ÎFÛ?’8 députés‘ .‘r -. . ./ ‘la. ne? -.' ri." .‘

Pour, MM. le chanoine Philippe—Joseph Boucqueau de Villeraie, le comte Fran—
cois de Robiano, Jacques Bosmans, Jeau—Baptiste Joos, Léonard Ooms, Louis Gen—
dcns, P.‘-J. Denel‘, Ch.«Th. Lebon, Pierre—Eugène Peeters.
Contre, MM. ﬂeuri Cogels, d’Hanis van Cannaert, JeamBaptiste Claes, Gerard
Legrelle, le baron J.-J .—R. Osy, Ferdinand Dubois père. Albert Cogels,Werhrouck— '
Peeters, François Domis.

,
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députés. 7

,y .

,_

»Pw. MM. Nothomh. M”b°ﬂl‘&r lisndiusulmæu Denis, de. Martiaux’. «lace
ques, Léopold Zoude, Jean Bernard Mariet,le baron,d’-Huart, François.
73,, .,
Contre, M. Thora.
a ,_
'Ï~Pï~î ‘ _ ' -' . .
Absents, MM: Wattlet, Simons et Thonus, non encore admtemnL .,;. ..,.W~:V~ ,
:
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RÉCAPITULA’I‘ION.
'
Députés.
Brabant méridional . . . . . . . . . . 27
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161
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— sais —
met‘éet quelq‘u"entente'des—'attfai‘res1dir—’fiä1’yé*(äj.‘AﬂleŒte'épbL
que‘ ' nous ‘ avions -‘ä“ reuonterr =ttäMe4 a*ùtre l‘chose vigne‘! les
intriguée ‘des -Nàsszuwquii tue‘ pouvaient s ‘tonﬂew incapm‘e (de

leur retour? quéîsü‘t‘ «nos division-‘s ';i nous ïaﬁoäi‘8‘ü‘i‘édäiﬂtä
soit le ‘partage de nos brevinces’ÿ‘s‘ôi‘tﬂne- inVdisi’éiæ"ﬂë‘la

part de la France etla «guerre géuéœæwDänsæhaeuhed‘ææ
ces hypothèses’ la Belgique ‘eût été,ihôn‘ pas iestauréeærnaiæ.

anéantie. Ce ‘qu'il y‘ avait de pltïsﬂpréssé Epour 5élletc’é‘fa‘it
d'organiser "ses moyens ‘de défense contre >sesl‘ermemisfau
lieu de les poursuivre ‘à -la tribune par dé väines*dém0iﬂ
strations de haine et de mépris: c'était de
constituer
sous un prince qui convint à la nation et qm*~réunitŒas
sentiment des puissances dont nous ne pouvioñsx:ndùs
passer. Nous ne le dissimulerons pas néanmoinsrd‘ä pro
position une fois soulevée, l'exclusion demibétrœpmnm

c’ée Sarde—champ, con‘ il fallait ‘clore lasall€ dtrcongrésîau
bruit des huées populaires. Aussi ‘plusieurs>des'opposunts
(et ce furent sans doute les plus sages), après avoir démob
tré l'imprudence de la mesure ‘ct fait entendre'~de salutaires
avertissements à la tribune déclarèrent ‘qu'ils se réuni
raient à ceux de leurs ‘ collègues quiz.votaienﬂl'exulu
(1) Il fallait une certaine résolution pour parler dans les circonstances pù,tlnus
nous trouvions contre l'exclusion des Nassau par de pures considérations patrioti
ques; nous osons croire ‘qui’: le's‘cris de la multitude qui menaçait de pendre ceux
qu'elle considérait comme oraugistcs, in cause de leurs ‘vbtes, ne laissèrent pas que
d'inlimidçrun assez gbon.nombrc d'honorahles représentants. C’estce que laissait
entendre M. Destouvcll€s, en répondant àM. Lebeau, dans laséance du 31 mai
1831: « Quantàl'allusion faite par le préopinaut à un acte de courage par lequel il
« se’scrait signalé, je pense qu'il a voulu parler de l'eæclmt’ondesNassdu. Eh bien!
« messieurs, j'ai voté contre l'exclusion; mais qu'on regarde mon vote et les motifs
« sur‘ lesquels je l'appuyais, on verra de quel côté est le courage, de celui qui vote
'« avec une faible minorité, ou de celui qui s’estlaissé rient—être entraîner par le tor—

u rent de la majorité!! ))

‘

‘'

-

__,_3ä9 _
sien, sileur(yqix«,étaiæ:nèÇ‘iäêﬂire—pottt‘. la faire triompher.

Dès le 6octobve le gouvernement provisoire avaitnommé d :Ëgg’t:ÿ[sﬂqn
une oomnﬁssiomÿui devaits’occupen ,auantteut du nouveau tion.

mode=d'éæaüoades.dérutésÿet présentar.un projet de pon—
stitution« destiné à deævenir,, :wt~èsl’cxamendu congrès. la
Loi»fondamentale de la Belgique. ~.[tes membres de cette
commission étaient«MM.wam Meenen, gouverneur. ..du- Bra

bantwéridit}npl;de Gerlache, ancien membre des 1états—
.généraux;'ﬂielemans,
avocat; Lebeam;«P.
de
Breuckere; ‘H. Eabry, conseiller-è
la cour deDevauxu‘~a‘h.
J.iége ;. Balliu;l
»Zoude:etThorn, avocats.— «.MÆabrygn’accepta point; et l'on

adjoignit:à= la. commission MM; Not«homh,. Daims . aîné et
-Blargnies.m
:
' \ r ..
n-~« Dans la première séance (ditM. Noth0mb), la commis— lesêäîmgei
sien s’occupa dada question de savoir si l’on prendrait
pour base du travail l’état monarchique ou l’état républi
cain. Trois membres, MM. van Meenen, Tielemans et No

thomb, demandèrent l’ajournemcnt de cette question ; ils
voulaient que les grands principes de liberté politique fus
sent posés et chaque pouvoir organisé, sans autre préoc
cupation, et qu’on réservait pour-‘le couronnement de
l’œuvre l’organisation du pouvoir du chef de l'état. Les
autres membres furent d’avis'qü’il était‘nécessaire d’adop:

ter avant tout, soit le système monarchique, soit le système
républicain, et cetteopinion.prévalut. Le même jour, dans
une séance du soir, la commission décida, à la majorit‘étde

huit.voix contre une, que la forme du gouvernement serait
monarchique (t); elle arrétadans les séances vsuivantes les
(1) Pour la monarchie: MM. de Gerlache (président de la Commission); Nothoxhb
(secrétaire) ; Van Meenen, Dubus, P. Boyaux; Ch..de Brouckere; Bailliu et Zoude.
Pour la république, M. Tielemans.

_3m,_,
l”'~sleâ ï<‘9 li‘. 9°Æl‘iiÂWÜt‘ﬂi itﬁilialeâafê ‘selle: sittjætttmanäprîæs avait.’

chargé..spu ,searﬂ4i~tineaettMa Dcwx«dæpﬂépaannbntpæjéü
d'abcès rÇ6ﬂ~haﬁt}ÿcEuﬁœﬂ»tréptgüﬂnmtwuttauüé 25,:pnuhw
ture du,9t{9jébgtdjﬂdﬂttfætætttùn;ÿrauoinf‘aîbgweﬂqxlæch‘ælﬂ
gements,partiels -o «Le. projet‘ fut publiérrle 29381 ‘ban weitte1ﬂel'

- rapporteætneﬂ.æWäiit donné lecture:wgoùvememettt preux)
spire: ,1VLÇ d.ﬂ Potter.ne put; ' s'empêcher rdel-dire,ä quoüæc
n’était malp;}æitté de ‘verser tant de sang pour siijtætttdäb
0ÏI«Q86.(~1).W L

..~

. .

‘.2sb billt-JZ‘Ls

Quesuon du ,11, y, eut, aussi,lunç vive controverse entre nous,ààîtm~çw
sénat.

sien du‘ sénat. Les. uns voulaientune pairie .Izérädz‘tm‘m: les’ v

autres..unsénat nommée vie (2). Je reproduiraibtﬁièæﬂléﬂb
ici, d'am~éa~ les notes que j'ai conservées, les raisons xquii=

déterminèreufç. plusieurs membres de. la commissionà.ses
prongager pont‘.üﬂ.sénet héréditaire. « .Lagsec0nﬂe ehama .
bre, disaient-ﬂa, représentele mouvemenbpopxﬂaire;ælﬂléi
est essentiellement amie des réformes et«-dcs .nouveadtés;.
son activité est continue et sa force immense; mais.itat‘ant::
prendre garde qu'elle n'aille trop loin. Dans l'intérêt dela‘
société ilfautaussi une force consenvatriccaqui :défanﬂedds

institutions ; ,et «les anciennes mœurs . par qui. l'état ‘ ascétx‘é,
fondé. Que l'on appelle cette force aristocratie,si Pouvant;
peu importe ; .\si cette. aristocratie est nécessaire pourquoi
ne lui réserverait-on pas;une place dans notre constitution?» ’
. . « ' '
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(1) Essai historique cl.‘ polittÿzÂe sur la réäolut‘t’on belge.

(2) L'art. 89 du projet étäit ‘ainsi conçu:
« La commission ‘p‘1Ë0pai‘el'älﬂeﬂùﬁàäé (antre les deuæ dispositions suivantes: La

« dignité de sénateur es_1__he’rägiﬂùzäye par droit de primogéniture, et de mâle en
« mille. Une. loi déterminera les règles de succession et les cas de déchéance. Tonte

u fois les majorats et les Substitutions prohibés par le code civil ne pourront être
a rétablis sons auénntit're; r
u Qugbz‘en; Les sénateurs sont nommés à vie. »
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Que«aermqheæ nouqñanætblesse2séns une-pa~lrle’hér‘éätäire'?

Etiÿﬁlâ(âüdanäuuclæschväœct la noblesse belgen'al—t—ellé pas
Flﬂ~Mu8ugï,dà dibectétefmtﬂ:mÿgﬂéjäuﬁfs‘4aÿÿäridäë‘l’tﬁté'du
Xill‘ﬁusièclæjmgü’àïiainéuointiimg Ibraltahcon‘ue? iSéils iGui“l-*
lenuæuieuœœ élite :prit=uﬂegpact»‘tnèﬂctﬁveäda ‘résistance

CQDIÆ€j lemnbuu«wdmmmvoiw:Ïihosétﬂit iliét’éditäiæ‘à‘ïvläéé'
comme. médiateur entregla-‘seoonﬂ6æhänäbt‘é et‘ le‘ trône,
altriteraitacchﬁ«ciæontw des‘ ‘atteintes 'qu‘pdàn‘s -‘-notre large
système de liberté arrivent souvent jusqu'au monarqiié '-i1‘
respnnsable.ﬂuel qmesoitmo‘üé amour prétendu‘ dé*‘ll’v‘éga
lité nous. tenons beaucoup‘. aux ï=distinctiénä. Pourquoi‘

n'otfririons—nous pas» un .lÉRÎX,“ légitimeaux ambitiom~hqlrî
ébæanlentﬂncessmmen& la société‘?l Un‘ sénat nommé æä
tempsne: paraîtra «qu’une doublure dela dhambreides 1re

préæntantw » et«j nuira de'beäauœup‘ moins d'inﬂùeneë.. . A - »‘
Ces argumenlægyaccueillistæu "sein de la - commission, ﬁrent

peu LÏdS’GEÊÎÀÏEÏ] congrèequis'arréta uni-instant‘ devant‘‘ la
nominationà vie,etiﬁnit par’lui préférer‘l’éleetion teni‘pb—r
mire.
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Le congrès, considérantqne l'existeneelet-vle‘mode «d'or—1‘ '
ganisationtd’une première chambre pouvaient influer beau:
coup sur toutes les parties de ‘la constitution ‘ouvrit'la
discussion en se demandant d'abord s'il y durait-‘un8ënïzt? ‘
Les débats commencèrent le 4% décembre, et-’l’aSserbb‘lée"

après avoir entendu une quantité prodigieuse de discours
se prononça en faveur de cette institution, à ‘une majorité

de l28 voix contre 62:. .Soixante«ieuxz membres «tomme
voulaient aucune espèce de sénat; les ‘428-àutré’s en ÿou‘-’

laient mais ils ne s'accordaient point entre eux sur le, r_nodé
de nomination. La majorité des 428 désiraitla..nnmination »
par le roi comme plus en harmonie avec la nature de l'in
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stitution ;.mais.ceuxa qui..uo montaient. pointuty» JIQﬂttl‘dﬂ
sénat,
neavoulaientdqu'unei seﬂlmchamht‘mpopulaire,
sîétant en‘ désﬁäiﬂ0äm:dæ cause Amitiés; ÊMJIIIMÜÊÉIÏSUŒIH

sénat. élu. sans«;mulle, intervention»duwuuuoﬁmeyzﬂ;æés
déuxﬁractions coalisécsd’empurtäeentæ:

teœystn‘rme atome

cré dans [article 53; de la: constitütihﬂl tÏläûdpp&éœpaﬁiﬁﬁ
.VOÎX‘GOBHËB 4«Üt :
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Je demande la permisﬂuæd&citeuiuî:tﬂﬂ01que&fræinenﬁs
du discoursquejepmnouçai dausrla 8éæncedu- 17 décem
bre, où j'essayàide répondre. aux»; plus: graves objections
contre le sénat, et. mémecoutrc lesénatà«vie,nquoiqm

cette dernière partie demon. opinion daiùpoint:prèwalu (il.
« Messieurs, je vois quel'assemblée.est-prcsséed’eh finir V

et la matière semble épuisée. Je me crois .eepenﬂaﬂtmbligé
de répéter ce que j'ai dit dernièrement dansæla délibénæiiôn
préparatoire àl'occasion du sénat. Discutemsuml’îcxisænne
de deux chambres .c'est en d'autres termesïire‘lﬂéttre:éﬂ
question la royauté. Or vous avez voulularnyauté,«e‘cshä

dire un pouvoir unique et très—grand, quoique limité, pour
empêcher :que quelque ambitieuxne -s’émparät de:ce ,p0u
voir et ne de rendit illimité.- Pouvez—vous1naintenaut,œaﬂs
danger pour le -trôneetpour le peuple même, placer le=r,oi
que vous allez élire en face d'une chambre toute populaire,

sans aucun pohvoirintermèdîaire‘3....

'
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« J'ose le direl..la liberté .seule pouarait attenter désor
mais contre elle—même! Netrouvez pas mauvais qu'après
avoir si longtemps combattu:pcurelle contre le pouvoir
nous plaidions aujourd'hui. la.cause de la, royauté absente,
en faveur. de la société... Considérez.cette grande diver

(1) Ce discours se trouve en entier aux Pièces justiﬁeatiuex, note T1‘.

——<‘aez~; *—
xigence) d'opinions! q’ui‘J s’étàblit‘tæntre le9’13eﬂ'pltæs. neesi ‘uns
eroièntuavoiﬂ merlcon‘tt‘é’a la! libertëﬂmæris” ils 'ïn'o'nt: point

aﬁsoam’s‘dädnepoætæt i&s&bﬂlehtîde réÿnltttﬁiune en‘ révolutions.
Haqtæawaäaænﬂw douceurs ‘!‘dü’i !po‘uvoîr" absolu ' pourvu

vqueslemionarqué saisjuste et paternel»; ïéä‘1‘; ‘ili‘séñhi‘ls, ‘seüs

ïJ‘eërégimemes‘wà

des tc’mp‘ête's sii‘atälesîaùX= nations

qui aspirent à se gouverner elles—mêmes! Évitous,'s’il ' est
æpnesäbjeukunehﬂÿautt‘e alternative‘: ' toutes ‘d'euxf ont leurs

dangers :3 tâchons d'asseoir solidement ebez‘r’toﬁ3la liberté;

«maismädoanon‘s pas au monde 2 de nouveaux'- motifs de‘ la
enoärezimpossﬂaleitætde blaephémér‘de jour*en jour*eontre
là plus noblepréSenät ’€1‘!Ï0‘i‘6'«Cîébtäit“fäit'à‘ la‘ terre. ~~.
' : 1M Quand«u‘ne a*év‘olutton e‘skaéc’Mpläeﬂl- ﬁnit“ târ‘lrer d'en

' >reeueilÆliräes- fruitset d'en’ =-prévenir‘ l'eï =reto’uh Comprimer

1’élan= populaire'eslt impossible atujoùxdhüi=caﬂeptäutyälb est
mon‘rseulementalesplus' l’ort‘maisÏâlîconn/ait’sa force:

c'est

à= mon’ avis 'là<eeiquﬁ exige‘ ‘de la pa‘rt‘du législateurles plus
fgvandes'préeaationsü"= A v'l’â
à“
»
>'
* - '
« Je‘ n’examir‘wæoiht rsi'rlei'peaple‘e‘stî souverain 1‘et dans

quel sens‘ ‘cela peut? êtrevi‘ai Ou faux:':Il'-me}stﬂïît ‘qu’il-soit
deplus fort et‘qe’ii ‘puisse’ ‘avoir tous les «bapr‘icés'æFun véri
table souverain pour que je' sdisw convaincu que l'on doit
limiter sa puissance: l'on ne peut ‘mettre sans‘ danger ceux
qui le représentent et qui‘ partagent‘ plus ou moins ses pas
sions vis-à-vis d'un roi investi ‘par la constitution de toutes
les: forces organisées de la nation... ‘ "
' '
' « C'est, à ce qu'ilme îsemble‘,’ établir ‘la q’uestionsu‘r un
terrain beaucoup trop étroit,“ c'est‘ donner beaucoup trop

beau jeu à ses adversaires que’de p’1‘éten’dre'qu‘e la première
. chambre doit représenter spécialement les grands propriétaires
fonciers: non,

Messieurs, la chambre permanente doit
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réprésëuter'm‘în~toüt lés‘itﬁ’täét‘é‘t‘à aiwraasrarg&tœmmæhœ la
nàﬁdmr~uu ‘» .: we:mlim5q unwtqè une reine] Jmoq in‘u'n

« La question pond moi n‘est*pasdels‘avo‘ir cetﬂmisàmsé
l’estdema’ndé; si; nous’ avons“ une aristocratie,‘ si nous peux
vous réconéﬁu‘irc“quékjüé choswqairesænæﬂiæc<>ä*hpaitﬁs
anglaise‘; ‘mais,. si‘ nous établirons’ unlcorpssî‘d’obset‘vaﬁon

qui “tempête et contrôle au besoi‘mles‘ passions ide‘ihaohàmL
bre populaire,*-ﬂne«soræ de ' second degré-‘ide ‘jRMÏOÙÎÜ‘IÏ
devant lequel’ soient«portéee ‘les causesinaﬁo’u‘a’lesacette
première chambre doit être prisemon dansttäme elaisäérpaxä—

ticulière mais dans celles«quiïontlopinsid’itttéätêttàul'ﬁl‘dt‘é
existant. Il est faux de dire qü’ellesämp0sem ahperﬁection»

nement de nos institutions; ‘c’est isupposer’qu’eﬂeﬂmudrait
sédétruit‘e elle—même‘...
‘
>“‘»>’ﬁl> ”""31""""
~ « -’Qu’éi‘que vous fassiez; il" y naura-‘toujours‘anäwemtîe

et démocratie, c’est-à-dire, des inégalité‘s‘ï‘iéé’êæàîi‘éè dà‘n‘s

l'äi’socîété; i’ly'aüra toujours desg‘cns etinérrttiâ‘dé’siz’thtava
tions*politiques et voulant‘garder loni**pdsîtîdng ‘et-‘d‘àrbﬁrèfs

' ' ehërchantèeﬁ‘àhg'ér la leur; ‘dés’ espé‘éé’5’îdè vèigt&sætﬂémryä;
partisans," les‘ une destäbär‘r‘üeé’ meures rois ‘dti‘ psy«sä‘eﬁ les

autres faîsantf‘sonner"bien{haut—'ltesdäëébinéﬂü sië‘cle'etîl‘i‘la
nécessité dé“ih}aféﬁei“àiwéä lùiiÎEH-‘b‘iëñ ïil*s'a‘git‘ﬂ’oi‘gÏani-i
sei 'cette‘l’rari’stoc‘ra’tie‘et sans démocrèﬁè‘ï‘de‘ilä‘ni‘änière‘dä
plusüa‘tui‘èl‘lé e'r~ia'=mosæegmæaræpossime.i a «‘i 'v

c’ *

"'”«"ÂPrèñe2iÿï‘gärd”éÿ Mè‘iäëi’éhä*s?’—ïéùt‘ëïàïiiéücration pour
être ‘ durabtëÿﬁoiﬁ’éti‘e‘léhtÊ, Ï’s’anctioñ~née“pär*ie‘témps et
la éo‘ùtt‘adäétibnË—Né’vous'iäis‘sèz pasﬁ’sé'duh‘e'pari ceqütse’
pässe‘~sousvos yens;ne‘goavenæmmepmisbire a‘ débläyé
en‘ quinze j‘éu‘rè"lÿédiﬂéè”ﬂuigôüvememenr hollaridäri‘s‘iili"
Mai‘é'lä di‘gué“dttttdtiVäir‘ïtë"Sé rompt pas'tous les‘jodr‘sÿètä
tous‘ les‘ jours la liberté ne -Sà‘uràiteotrler’à pleins bords l.‘.’f

__. 3m 7
u! %MËÆMÆËDŒHWMËÇ 9FÊÂ&ÆËS a!“ sîLçJmæa~illmmâ~ie
n’îrai point tenter une épreuve périlleuse sur mm(~pgﬁ5

Lam’rtæitghlëæWﬂéﬁæl©bætïg%iæ NénitklﬂqrEn1~%~ecmemâest à
m«ss;3æm quÇunmseäem mpérimtäækm touﬁeﬂä9b&eæ
miaçﬂæenæMﬂmææpﬁäqma 9&Janmﬂ9ämmæasäem
né‘äüwﬂ9æiæ’k"ägﬂfäæPﬂäÿﬁhüäîﬂﬂ5 m’#n; imposa gp9i:nt= «5=* Je
dénlsﬂœ«ﬁelänememeÆ!1}ùâïjﬂvl1ﬂzällüärrPëfäolﬂi‘äSrdﬁPﬂésàvlis“æî:
mæà1m’iæysîè lignæxçhiäc quäàl& vendmMätmnyw» ~~ i,"*I‘1L.’
335936aQIZŒS}i}üh}lﬂﬁazdîﬁﬂﬂﬁläïæMﬂfdÿæi”ri341 mains QÆvMÆ
tie... æoäräxait:
dæ gä‘ﬂäMﬁÿ ide} stahilitégrspäüsldîÿsﬁnit
d’indépe‘nﬂaæm; aderægesseæ'sü:dmcûusewatä0n<qu’&1M‘énﬂt
àrm’bmænaiçüe mæet_mïztæinﬂëlutteæ :catxtgze; deswépugmælﬂ€ea

mpm~wmhœ~œ: «quant ._à' présent! :‘Jesmterai~(doncn:~ie 'lç
déclare d’avance, non-‘seulement poumuwqäuwﬁ,«l;ﬂaispour
un sénaûà 1-rviÿs:à.m~înammatjon du~ cheﬁ da:lÎém~tpet agæec fa

culté«dwyz}gm~nmämbu_x»w

r‘
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Si 1amn‘sümtion de«1:&34 :exprime >.r‘â~eH~gmæætï les: vœux État des es:
prits après la
de slramaætionﬁrilxi‘ayt ﬂonwenir;quïilsgdeæmen«t avoirzheays:9un révolution
de
changéæwwd«= tempsnSi 1’0.n «eut?Qﬂem~pux;caÿhéïiquﬁs 1850.

emÆ82~8»eQ 1829m: même au«ﬁ91~,‘1~!~mmeË1ÊnË 41648300: de
16111? .=ganamiæolagïliberté;des; . cmte,sv~dp«JËenææneme&k et
l’ipdépepdance; des: tribupæugç-z: si;l’omepkpffext aux.lihé:

raux‘ﬂät~1‘iherté de‘ la 'W‘~eSë%g~ larrespon%1~>ÿité .’ministériw~e
et le jury, il n’y aurait 6,1L quïypç‘amixïdans=tgtætâlaﬁelﬁgiä
que pour accepter uneyaussyî.l}nçureggp tçaggsæäctipæQombicn
de fois n’avait-on pas, dit,gueﬁlaÆçLfondaqæeqgalæﬂeA&iä.
loyalement etpfrançtæmen; egçéçmtée,ggﬂigaiggppouyoixz et
à la.liberté ? CombienﬂdeÏ j‘çig;pîgyægjÿ-ça,pashrdit9qgq,l’inr

ﬂuence hollandaise,etcalviniste:gavàitfaiÿtotËtle mal‘!

prince résidant à Brwgel~les seraitgnéqessëipemeaæ Â?ËËSPÏË
Mais après les révolutions ._de juillet _et rﬁc1é >septçÿæbrg l’gpi=

'

__ 3m}...
njou,prit bien un autre élan»; Ailiers Guillàumo:éhäiﬂﬂombé
et. le. souvenir des” minet/‘mes. ‘ide ~,sen:>g«ou<æterner‘nentl xﬁnt (s’d=
confondre avec le souvenir des victoires populaires et avec

l'enthousiasme,qllÏ6xqitait la naissante..uwnarphieæépubä«
caine de .LouisæPhilæ'ppæMærisœnÆranee)le monarquedéchd

avait été—remplacé'û l'instant ‘même ‘et’p‘o'bf‘ aifiîsîi“dire"säns
i1_1terruption, ‘tahdiSqu'en Belgique la, royauté’ étaitahsehté
et personne ne la..défendait» Dejeunwazvocalzswëde jeunes
journalistes, --pleins-de zèle- pour’ ‘la’ liberté" ‘et "d'aversion
tés
pourtout,à
un pouvoir
coup-audont
pinacle,brûlaient.de.faine
ils avaient ressenti Bessaideleurs
théories,empruntées tout entières à l'opposition‘ des- quinze

dernières années. Voilà comment ces"belgésÿdoüt M. Rao‘ux’

disait, en l'an IV de la république, que le, système, français
n’étaitnuﬂement de leur goût, ﬁnirent par se.montrer beau
coup plus aventureux que ceux pour lesquels ils tétn‘ôi

gnaient jadis tant d'éloignement

Le} rapprochement

des deux constitutions mettra cette. vérité.euiévideucet A...n
(1) Il est une autre cause ‘qui n'a pas agi moins puissamment sururi grand nom

bre de catholiques, nous voulons parler des nouvelles théories de M. de Lamenais. '
Plusieurs ‘articles de notre constitution‘ semblent pi‘è‘sqdé littér‘dlérﬁeif‘tééüéé de
ses ouvrages. " ‘”»

l‘:

' m: > H; '

m" '=-""" '1')‘ """ """"‘

«Nous detuandoi’r‘s,‘ disait—ﬁla), la libetté de conscience on ‘t'a libér‘té de religion,

« plet’ræ'et‘ um’éersiﬂîo, sans distinction,“ comme sans ‘privilégeïet par conséquent
« en ce qui ‘nous toi1’ché, ‘nmïé‘cattfé‘lüﬁiéè, la sé’pizËatfon‘ toù~ile ‘de l'église et de l’é—
« tat, séparation éc‘rité'daﬁâlä charte, et

l'élat'èt l'église doivent également

«edêsircr parles lai’s‘6ns‘ déjà‘ til‘nèl‘cäi‘rs lois—exposées dans l'Âècm‘r... Nous ne pou—

« ‘vous donc en aucune sorte ‘c'é’h‘s'eiit‘ir'ä ce que le ëôiivérnefnent exerce sur le choir?
« de nos évêques une inﬂuence inconstitutionnelle et qui nous inquiète justement,

«' puisqu'il en ‘résulte,' entre autresconséqi‘ienceys,que nos‘premiers‘pasteuis‘nous
.J__>;.:n-.’z
'u|i'
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((1) Dans le journal l’Auenir, du mois de décembre’l8ærrïrticlenipporlé danule
Journal des Flandres du9 décembre, même année.
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La-corîstitutiomhelge après avoir établi en principe1 (art‘

Parallèle de
la constitution

48-) laælibonté de »lapresse, “ajoute qu’il‘ ne'peut'êtreexi‘gê‘
-‘|]!: m a1rm;i|w, -i‘. >‘1tl

'

>. ‘H 'F‘

« slaiüiiÿnti‘donnes par des‘ lioﬁ=ltlläsdärlt"ﬁ foi ﬁe‘dt'êtte 3p[tes€eà la nôtre, par des
«;hÇm}nesgui.«nemnä alt“evpas*c‘rﬁrﬂiens.: Ndns'proﬁos’tons‘de toutes nos forces
u contre_nnï prétention fde cette nature qui =créeraitpour nous une servitude ex
« ceptiounè le, et en géhéral'contre toute intervention quelconquedu pouvoir dans

u

ChÔSÈS"tÏIÉ la relig‘ioii,‘ p'arct: qu'une pareille in‘tdirventio'n' ne’ saurait être dé

“: Hormis qu’illégæle-etœyræm‘qnenDe mêmekﬂr’ilï nevpetit yn’wairtﬂm durcit—ï

« giquæ dans la pqlitjqqe, ,igl,ne doit y avoir

de potitç‘qaçe dans la religion. C'est

« le vœu etl'intérèt de tous, c'est la charte.
«Nbus’derhandorls. en‘second lieu, la liberté d'enseignement,parce qu'elle est de
u‘ mon‘ riahrräl;etmüi‘ ainsi dire‘ la première liberté‘ de la famille; parce qu'il
«.n’mist}: sanselle,rﬁdc, liberté religieuse ni de liberté d'opinion; enﬁn parce
« qu'elle est expressément stipulée dans la charte. Nous regardons en conséquence
« le monopole universitaire comme une violation de cette même charte et nous le
repoussons de plus comme illégal...
« Nous demandons, en troisième lieu, la liberté de la presse, c'est»à—dirc qu'on la
délivre des entraves nombreuses qui en arrêtent ledéveloppemcnt, et en particu
f-‘

lier des entraves ﬁscales par lesquelles on semble avoir voulu gêner surtout la
presse périodique. Nous pensons qu'une crainte trop grande de l'abus qu'on peut‘

« faire de cette liberté engendre une certaine susceptibilité ombrageusc qui conduit
‘ tt à la licence par les obstacles qu'elle oppose à la manifestation légitime des opi
i. pions eytqquelquel‘ois à la défense des droits les plus sacrés. La presse n'est à nos
« yeux qu'une extension de la parole; elle est comme elle un bienfait divin, un
« moyen puissant, universel de communication entre les hommes, et‘l'instrumcnt

« le plus actif qui leur ait été donné pour hâter les progrès de l'intelligence géné

« raie, Qny peut en abuser, sans doute. qui ne le sait? Maison abuse aussi de la pa—
« role et le premier de ces abus n'est pas quoi qu'on en dise plus ._à redouter que

_

((

l'autre.et peubètre moins. Avons foi dans ;la,vérité, dauasa force éternelle, Let,

(t

nous réduironsde beaucoup} ces précautions soupçonneqsps);et coe,vengeanœs.

u contre la pensée qui n'ont jamais étoutî_é aucune erreur et qui fsïpgv_ent,pgÿpggdu
« le pouvoir en l'endorrhant dans une niaise conﬁance et_dans_une.feussesêcu—
« rité.
.
_ ‘I
.. ,.;
« Nous demandons, en quatrième lieu, la liberté d'association, parce que.partout
où il existe. soit des intérêts, soit des opinions, soit des croyances communes il
« est dans la nature humaine de se rapprocher et de s'associer; parce que c'est là
« encore un droit naturel, parce qu'on ne fait rien que par l'association, tant
((

l'homme est faible et misérable tandis qu'il estseul: Vœ soli!

_368_
belge et de la de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
charte dejuil
lei.

La'charte française n'exclut point le cautionnement; et la
«Nous demandons, en cinquième lieu, qu'on développe et qu'on étendele prin—
« cipe d'élection, de manière àce qu’il pénètre jusque dans le sein_des masses, aﬁn
« de mettre nos institutions d'accord avec elles—mêmes et d’aﬂ‘ermir tout à la fois
(( et le pouvoir et l'ordre public. Car le désir, le besoin de l'ordre n'existe nulle
((

part autant que dans les masses...
u Nous demandons, en sixième lieu, l'abolition du système funeste de la centra—
lisation, déplorable et honteux débris du despotisme impérial. Tout intérêt cir—

« conscrit a. selon nos principes, le droit de s'administrer lui-même, et l'état ne

saurait plus légitimement s'immiscer dans les affaires propres de la commune,
de l'arrondissement, de la province, que dans celles du père de famille. Seule
ment il en doit surveiller l'ensemble, aﬁn de prévenir les collisions qui pour—
« raient avoir lieu entre les intérêts divers. Nous appelons de tous nos vœux une
loi qui organise sur cette large buse de liberté les administrations communales et
u prtws‘ncùles. 1)
Quel chemin rapide avait fait M. de Lamenais, l'intrépide champion de la liberté
illimitée de la presse, de l'extension indéﬁnie du droit d'élection populaire, de la
souveraineté des masses. etc. l lui qui disait, peu d'années auparavant dans son li
vre intitulé, De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et
civil:
« La démocratie chez un grand peuple détruirait infailliblemant le christianisme,
c parce qu'une autorité suprême et invariable dans l'ordre religieux est incompati—
« ble avec une autorité qui varie sans cesse dans l'ordre politique.... Le gouverne
« ment démocratique, lorsque la religion n'y exerce pas une autorité puissante et
a première (ce qui ne s'est jamais vu qu'en des états très-bornés, comme les petits
« cantons suisses), la démocratie, lorsqu'elle demeure ce qu'elle est par sa propre
« essence, détruit la notion de toute espèce de droit, soit divin, sait humain;et c'est

« pour cela que, lorsqu'elle ne vient pas à la suite de l'athéisme, elle l'en/‘bute tôt
« ou tard.... La souveraineté absolue du peuple renferme le principe de l'athéisme,
« puisqu'en vertu de cette souveraineté, le peuple, ou le parlement qui le repré
« sente, a le droit de changer et de modiﬁer, quand il lui plaît et comme il lui plalt,
n la religion du pays.... Il suit de là manifestement que la démocratie, qu'on nous
« représente comme le terme eœtre‘me de la liberté, n’est que le dernier excès du des—
« potisme: car, quelque absolu qu'on le suppose, le despotisme d'un seul a pourtant
u des limites: le despotisme de tous n'en a point... )I
M. de Lamenais a gâté ce qu'il y avait de bon et d'applicuhle dans ses principes
»en les alliant à ces systèmes révolutionnaires contre lesquels il s'était élevé l'un des
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législatîcmœnsacænmeﬂe obligation mfaihteret ânsuﬂisantfe
égide poun._lcœpouvoirt Notre :enstitution porte (art. 19),
que les Belges ontle droit de s'associer et de s'assembler.

I,.g.ghagytggæiæientﬁssancicuneæs dispdsiti0ns:pénalcs à’cet
égardÆmäæhurœ idi>t,*-‘qu‘aü ïroî\ seul ‘appartient la puissance

exécd‘tivé} éÏ"là‘cbñstitùtion belge déclare (art. 78), quele
ro‘i'n’ad’autres pouvoirs que ceux que lui attribue-formel
lement la constitutions Lazchai‘teedècl«armqﬂe toute justice

émane’üu“rôi,“et qu'elle 's'administre'en son nom "par des
qu'il—‘nomme eÇtÏ.qu’il institue. La chustitutioubelge
dit .(artæ_25){que tous les.pouvoirsémanent de: la nation,

et1ellem‘elaisæà l-‘aînémit’aation directe du roi que les‘ juges

de paix etles jugesÿdé première instance. La constitution
belge porte (art. 107), que les cours et tribunauxnîappli—.
quemntde&arrûtäs:etréglemeäts généraux, provinciaux et
locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux’l’oîSi la‘. charte

laissé cette question" indécise. La charte ne permet anis
chambres de s'assembler que sur la convocation du chef
ded’état.*-Là constitution‘ belge {artœ70} 'dit que les ‘cham-3

hæs'saréùniès‘gnt 'deplein'.drôitîiêhaqué année, lejdeuxièh’gé
mardi de novembre. La :Ghàﬁ6ﬁäiﬁà: 30 ans «l'âgedﬁi l'égihh
lité: et elle exige-que :les =députéspaicut un certain cens.

La constitution'belge' (art; 50)‘ réduit'l'âge ce ;r‘egnrnrê'a
‘ v.

v, ._l' ' ;I,- ;.';

,' ‘ ;\'\j '‘ *' ,, 'j‘Üî '« ‘.-, ."’u

",.Slﬂ;‘ \i‘i" ‘'-1"“

h‘

premiers avec tamﬁ«~,=~mrce et d'é'Wiä~meiesuee «ne le—séeiede l'homme. sais
la fermeté de la foi? Plusieurs deces_grtænds écrivains, qui,at_zçjqnt brillé d’un_si

vif éclat sous l'cmpireet sous la restauration; qui.semblajçnt avph‘~ compris que la
source de toute éloquence etdeÿtoute.pcésîe,c'çgt la religiçn; que, legeul.moyende

régénérer l'art et la souiété,c’çst de remonter,.nn\~cbgisuanism%~sgsnm.,laissé de—
puis entraîner par le torrent populaire et\par tr5 passionspolitiquçs. Lis ont suivi;la
foule pour jouir de ses applaudissements; ils ont.jglﬂéféré,le È>ucçès,d'un jour aux
intérêts de l'immueble vérité. Mais la cause de Dieu peut se passer d'euxn,quî—ils
s'enivrent de leur fumée; ils y perdrontjusqu’àieur gloirel,,_.,. «, .
HIST. DU ROY. DE BELGIQUE. T. Il.

i .m, «,u{ r“«
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25 ans et ne requiert aucun cens. L’articleﬂ3. de la charte
dit que la nomination des pairs de France appartient au
roi; qu’ils sont à vie
que leur nombne estillimité. La.
constitution belge soumet les sénateursà l’élection popu—

taire et elle ﬁxe leur nombre à la moitié .des,députés de

l'autre chambre. La charte, dans ses dispositions supplé—
mentaires, annonce des institutions départementales et
municipales, fondées sur un système électif, sans rien

ajouter de plus. La constitution belge (art. ‘108). en. déter—
mine d'avance les conditions, en stipulant: 1° l’élection

directe; 9.“ la publicité des séances; 3° la publicité des

budgets et des comptes; 4° l’attribution exclusive aux con
seils communaux et provinciaux des intérêts de la com
mune et de la province; libertés qui ont été bien étendues
depuis dans les lois d’organisation. La charte française se
tait sur les abus possibles du cumul pour ne pas multi
plier les exclusions et trop affaiblir l’autorité en la privant
d’hommes utiles: chez nous, la précaution à cet égard a été

poussée si loin que nous avons vu un conseiller de cour
d’appel, devenu ministre de la justice, réduit en vertu de
l’art. 1103 de notre constitution à la somme de 5,000 francs
pour tout traitement (1).
Ce que les Belges avaient instamment réclamé dès Fori
gine comme l’une des conditions essentielles de leur réunion
à la Hollande; ce qu’ils ont toujours voulu depuis, c’est

(1) On ne s'arrêta point aux exclusions prononcées par la constitution. Dans la
loi d'organisation judiciaire de 1832, on déclara les fonctionsde membres de la cour
de cassation incompatibles avec celles de sénateurs et de représentants, sous pré
texte que ce corps de magistrature pouvait être appelé à connaltre des accusations

contre les ministres!
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lâ'liiäérté de leur “chité(f); etcorhm‘e corollaireS’de ce grand
Ïï‘i‘ihèiiÏeÿlälibertëdé‘l'enseignement et ‘du droit d'associa

.tièn"‘religieuse. Et ‘à ‘cet égard us ‘obtinrent, il faut l'a
vouer, une-Iarge’ïréparaﬁôn‘. ï '

~

‘*

“‘ l‘ïôtr‘é3~ constitution‘fut'véritàblettteht une œuvre de réac

tion; éllé r‘ès‘p'iré partout la haine du roi passé et la peur
‘du ‘roi‘futur5Ël‘le ’ôte à la couronne la faculté de bien et de
‘inalfai’i‘ei etl’é‘ pouvoir qu'elle lui refuse elle le prodigue à
tout‘le monde:aux chambres, aux tribunaux, aux conseils

‘provinciaux, àl'a commune, au dernier bourgmestre de vil
la’ge: oubliant que le pire de tous les despotismes est celui
qui est multiple et qui vient d'en bas. Ces principes reçu
reht leur complément dans les lois concernant la commune
et la province. Ce ne furent pas seulement les libéraux qui
poussèrent à ces mesures extrêmes, ce furent surtout quel
ques hommes imbus de ces vieilles idéés provinciales et
municipales qui n'allaient plus à notre époque, au milieu
delco luxe de libertés que ne connurent jamais nos. aïeux ;
ce furent aussi certains catholiques, qui se ressouvenant de
l'inﬂuence facile que le clergé avait exercée sur la popula
tion des campagnes en 1829 et1830, pendant la ﬁèvre du

pétitionnement, croyaient que leur ascendant resterait
toujours le même. Ils ne voyaient point qu’armé des prin

(’1) L'art. 16 de la constitution porte que: « L'état n’a le droit d'intervenir ni
« dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque,
u ni de défendre à ceux—ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publierleurs
« actes... » C'est le retour aux anciennes règles canoniques. Rien n'a plus occa
sionné de scandale dans l'église que l'intervention arbitraire du pouvoir dans le
choix des ministres du culte et dans leurs rapports avec leurs supérieurs ecclésias—
tiques; nous en avons dit assez à cet. égard dans notre premier volume pour n'avoir
pas besoin d'y revenir ici.

"

cipes qu'on venait de proclamer dans la con‘stit‘utioh‘ç‘ le
parti démagogique‘appuyé sur les masses, était destirié‘ä

devenir le maître du pays et à étouffer tous les ‘autres pou‘
Voirs, et qu'il était au moins inutile de lui donner de nou
velles forces pour en accélérer le mouvement. Ilétait
d’ailleurs facile de prévoir que la querelle extérieure, qui
nous tenait en haleine depuis dix ans, une fois assoupie
par la reconnaissance déﬁnitive du roi de Hollande, nous
_ serions bientôt livrés à des rivalités de partis (l), et qu'au
milieu de la plus grande liberté possible il fallait bien
laisser à quelqu’un l'autorité nécessaire pour trancher de
tels débats si l’on ne voulait tomber àla ﬁn en pleine
anarchie...
Je demande pardon au lecteur d'avoir anticipé quelque
peu sur les événements contemporains en me laissant en
traîner à mes réﬂexions. Je reviens à mon récit.
La Belgique avait refoulé les Hollandais sur leur terri

toire; elle avait déclaré son indépendance, elle avait donné
des gages de modération à l’Europe en adoptant la forme
monarchique et en résistant à la propagande révolution
naire. Mais ce n’était pas tout: la question d’existence
nationale restait en suspens. Conviendrait-il aux grandes
puissances de sanctionner l’insurrection de ces provinces
qu’elles avaient jadis réunies à la Hollande dans l'intérêt
de l’équilibre européen? Dans l’origine le roi Guillaume
était loin de le penser. Son premier mouvement fut d'ap
peler à son secours les auteurs des traités de 4845 ne se
(1) Nous prions le lecteur de vouloir bien comparer ce jugement sur la constitu
tion avec les réﬂexions consignées dix ans plus tard dans la Brochure intitulée,
Essai sur le mouvement des partis en Belgique depuis 1830jusqu’à cejour, (1852.)
Voir ci-après, T. 6, 2'“ partie.

Note de la 3° édition.

croyantpas assez fort pour les faire respecter lui-même.

Frappé de terreur à la vue des progrès de la révolution il
armait pour défendre son propre territoire. « La défec- Discours
.
.
,
. .
.
,
d'ouverlure
« trou du pouvoir legal (dit-il, dans son discours aux etats- des etats
« généraux du 18 octobre) s'est accrue de plus en plus dans geuemux.
((
«
«
«
«
(t
«

les provinces méridionales, et avec une rapidité tellement
etfrayante que j'ai dû prendre pour la sûreté et la défense
des ﬁdèles provinces du nord et de leur commerce les me
sures nécessaires relativement aux forces de terre et de
mer; que j'ai déclaré les gardes communales mobiles en
partie; que j'ai préparé le service pour le cas d'attaque, et
que j'ai fait un appel à un armement volontaire...
« Mais je puis continuer de compter sur votre coopéra
« tion, sur celles des ﬁdèles provinces du nord, sur l'as
« sistance de mes alliés qui soutiendront toujours le système
« politique de l'Europe, et je ‘suis encore à la tête d'un peu

.« ple dont les idées religieuses sont la meilleure garantie
« de la protection du Tout-Puissant. »
L'adressede la seconde chambre, en réponse au discours lanêéäoäîge
du trône, fut présentée le 27. On y lisait le passage suivant bre~
qui n'annonçait pas que les Hollandais fussent bien pressés
de reconquérir la Belgique: « Un même sentiment anime
« toutes les anciennes provinces, le désir d'être délivrées

« légalement et complétement d'une alliance formée dans l'in
« térêt commun, mais qui n'a conduit qu'à beaucoup de mal
« pour être enﬁn rompue par la violence... » '
‘Le discours d'ouverture du parlement d’Angleterre ne
présageait rien de rassurant pour la cause belge: « C’est
avec un profond regret, disait le roi, que j’ai été témoin de
l'état des affaires dans les Pays-Bas. Je vois avec peine que
l'administration éclairée du roi n'ait pas préservé ses do
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niaines de la révolte, et que la mesure sage et prudente de
soumettre les désirs et les plaintes de son peuple aundéli

bérations d’une assemblée extraordinaire-desétatsègé‘né_
raux n'ait pas amené un résultat satisfaisant. Jem’eﬁ’orce,
de concert avec mes alliés, d’aoiser pourarétabh‘r la tran—

quillité a des moyens qui seront compatibles avec la prospérité
du gouvernement des Pays-Bas et avec la sécurité.’ future des
autres états..... Sentant toujours la nécessité de respecter
la foi des engagements nationaux je suis persuadé que ma
détermination de maintenir, de concert avec mes alliés, ces

traités généraux par lesquels le système politique de l’Europe
a été établi, offrira la meilleure garantie au repos du
monde. »
- r : 4
Cette menace d’intervention et de restauration donne
lieu à une discussion fort vive à la chambre tdesndé

- putés de France. M. Bignon prononça, dans'la" séance du
43 novembre, un discours qui »ﬁt grande: impression,
et dont nous rapporterons ici les passages lesàplus mar—
quants.

' '

‘

‘' j

" r

« Quant à la qualiﬁcation de révolte appliquée aux évé
nements de la Belgique (dit l'orateur), quel gouvernement
sait mieux que le gouvernement anglais qu’un mouvement
traité d’abord de récolte reçoit de la fortune{quand elle le
seconde, le titre de glorieuse révolution. Qui le sait mieux

que la maison d’Hanovre, dont l’élévation au trôned’Angle
terre n’a pas eu d’entre origine?
« Nous passons rapidement sur ces premiers articles qui
n'ont rien d’extrêmenwnt grave; mais il nous est impossi
ble de ne pas voir une diﬂiculté très-sérieuse, une source

d’eﬂ‘rayautes conséquences dans le paragraphe où le roi
d'Anglcterre exprime l'intention « d'aviser, de concert avec
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«=, ses:alliés, à des moyens de rétablir latranquillité, com—
«5 patibles avec le bien-être et le bon gouvernement des Pays- '
« IBasget avec la sécurité future des autres-étais. _»_
H
« D’abord nous voyons ici leroi d’Angleterre : délibérant
avec ses alliés sur les moyens de rétablir le calme dans un
pays où il:a*été troublé. Sans doute un sentiment naturel
etlégitime peut porter tous les cabinets à désirer que la
paix règne dans l’intérieur de tous les états européens;
mais lorsqu'on ajoute que cette.délihération du roi dela
.Grande—Bretagne avec ses alliés a pour objet. d’arrêter des
moyens compatibles avec le bien-être et le bon gouverne
ment des Pays—Bas, on entend donc prononcer sur ce bien
étre et sur ce bon gouvernement? De quel droit ose-t-on
prétendre régler à Paris ou à Londres ce qui convient au

bon gouvernement d'une autre contrée?
« On répond que l’on n’a point l’intention d’intervenir
par la force des armes. Il ne s’agirait donc que d’une mé
diation toute de bienveillance et d’humanité, toute d‘ordre
et de paix. On se restreindrait à des conseils officieux, à

des instructions amicales. On ferait entendre la voix de la
raison aux peuples et aux princes intéressés dans la que—
relle, mais rien que la voix de la raison! Les armes ne par—
leraient pas! Messieurs, cette déclaration est précieuse,

nous l’acceptons avec plaisir; mais alors pourquoi n’qètre
pas resté dans ce rôle honorable et salutaire?
« Le discours anglais a une toute autre portée lorsqu’il
parle de la détermination du roi de maintenir les traités ge’
néraux par lesquels le système politique de Il’Eur0pe aété
établi. A nos yeux il n'existe pas de traités généraux qui
puissent, sans une interprétation forcée, s’appliquer à la
lutte ouverte entre les Belges et le roi des Pays—Bas. Dès
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qu'on invoque,des traités ce n’est plus là de la.bienfaisance
et de la philantropie. On nous ramène dansde=mbndepo—
sitif, dans le domaine des faits. Eh bien! Messieurs;mous

allons nous attacher aux faits, nous mamhonsdæit à;>la
difficulté.
<
'
" v ‘n r
« L'existence du royaume des Pays-Bas, dans la forme
qu'il a eue jusqu’aux derniers événements, date du 31 mai
4845. Par l’article 1” du traité de ce jour les anciennes Pro
vinces—Unies des Pays—Bas et les provinces belgiques ont
composé, sous la souveraineté du prince d’Orange—Nassau,
le royaume des Pays—Bas, déclaré héréditaire. Un actedu
même jour, 31 mai, ouvrage de l’Angleterre et annexé au '

traité, portait «' que la réunion de la Belgique et de la Hol—
« lande devait être intime et complète, de manière que les
« deux pays ne formassent qu'un même état, régi par la
« même constitution. » Voilà, Messieurs, les stipulations
essentielles qui ont fondé ce nouveau royaume. Qu’à la
suite des traités de 1815 les divers souverains de l’Europe
se soient mutuellement garanti la possession intégrale de
leurs états respectifs, on le conçoit; c’est la formule ﬁnale

de presque tous les traités; mais ici, Messieurs, il y a une
grave distinction à faire.
« Ces garanties que l’on se donne, contre qui se donnent
elles? Contre l’ambition, contre l’invasion étrangère. A-t-on
jamais voulu se mêler par là de débats éventuels entre les
peuples et les princes? Que la France, la Prusse, ou tout

autre état eût. envahi une partie du territoire du royaume
des Pays-Bas, c’eùt été là le casas fæderis, et on aurait en
raison de le réclamer; mais le réclamer à l’occasion d’un

conﬂit entre le chef de l’état et les habitants‘? 11 y a dans
cet appel aux traités une interprétation erronée, abusive,

F1
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notoirementfausse; il y et déplacement de question, sup
position d’un droit imaginaire qui jamais n’a pu exister.
(1 Quand les Belges, forcés de chercher dans une éner—
gique résistanceun remède contre l’oppression ont conquis
leur indépendance, prétendre faire valoir contre eux des
traités qui garantissent entre divers états l’intégralité de
territoire, prétendre réunir un roi qui, par la main d’un de
ses ﬁls, a incendié, mitraillé une capitale, avec la nation

qui a supporté ces horreurs, ou prétendre imposer seule
ment à ce peuple, redevenu indépendant, toute autre forme
de gouvernement que celle qu’il peut vouloir se donner
lui—même, ce n’est point là un droit résultantd’aucun traité,

c’est le droit de la force, c'est le droit exécrable qui, en di
vers pays, a décimé la partie la plus éclairée des popula
tions, qui a couvert l’Europe de proscrits, qui sous la pré—
sence de troupes étrangères adressé des échafauds àTurin,

à Madrid et à Naples. A moins d‘embrasser aveuglement
les maximes de la Sainte—Alliance, ces maximes auxquelles

l’Angleterre n'a jamais accédé, qu’elle a répudiées même
sous l'administration de lord Castlereagh, qu'elle a ﬂétries
sous celle de M. Canning, il n’y a point, il ne peut point y
avoir des traités dont l'application soit ici possible.
« Les cabinets qui délibèrent ou vont délibérer sur la
Belgique, sont trop éclairés pour se méprendre sur detelles
matières. Que veulent-ils donc? Ils savent fort bien qu’ils
n’ont pas titre à intervenir, et ils interviennent en disent

qu’ils n’interviennent pas. Ils préparent, ils commencent
une intervention sans avoir arrêté peut-être jusqu’où elle
ira, quelle direction, quelle mesure il leur conviendra de

lui donner. Ils font de cette affaire une de ces questions
élastiques qui peuvent recevoir une forme variable; que
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l’on peut àvolonté agrandir ou restreindre; mais d'où-plus
tard on pourrait, selon les circonstances, faire sortir-1e

calme ou la tempête.. La médiation commencée, quelque
nom qu'on lui donne, a toujours un caractère effrayant.
C’est avec les mots d’humanité, de sécurité, que ces média

tions commencent. Presque toujours elles ﬁnissent avec
les baïonnettes. Il y a donc là une véritable chance de
guerre. Ce n’est pas la seule.
'
..
« Je dois en signaler une autre qui a son principe dans
les passions, dans les imprudences des Belges; c’est leur
prétention mal fondée sur le grand-duché de Luxembourg.
J’articule ce fait à la tribune afin de dissiper une erreur
trop accréditée et par la crainte que.la presse périodique,
qui a rendu tant de services à la cause des peuples, ne
contribue à compromettre l’indépendance des Belges en
les encourageant dans un système d’usurpation capable
d’attirer un choc entre eux et l’Allemagne. Quoique depuis
une longue suite de siècles, le pays de Luxemhourg ait pu
faire partie de la Belgique, l’existence politique de ce pays,
dont le territoire a subi des modiﬁcations, a été changée

par le traité du 31 mai. Il n’a point été donné à la maison
de Nassau au même titre que les provinces belgiques. C’est
une cession qui lui a été faite, à titre d’échange, art. 2 du
traité du 31 mai, en compensation des principautés de
Nassau-Dillenbourg, Siegen et Dietz, cédées à la Prusse.
Le duché de Luxembourg, érigé en grand-duché, est ainsi
un domaine à part, qui forme un des états de la Confédé
ration germanique.
« La ville de Luxembourg a été déclarée forteresse de la
Confédération. Voilà une question sur laquelle les traités
peuvent être invoqués avec succès. Le tort est du côté des

‘q,LL

'-— 379 —
Belges. C’est euxamisdeladiber—té à-lesen avertimS’ils
pérsiistenty:qui saitsidæmain la Confédération. germanique
neWendrapasæécl&memeédroits-‘l Quiisait si la Prusse,

comnw‘ipaysNeîeîm ne:sera= pasappcléer à: Persécution. des
4 décrets de.la:dièt‘e, et:=.une; foisque des troupesprussîennes
aurontrpesé le pied‘: sur le territoire’ du. grand—duché de
lmxemhourg,uquiusait si ce malheureux et impolitique
débat ne mettrait pas bientôt les Prussiens et les Français
en présence, peut-être malgré eux. dans les ‘provinces hel
giques elles-mêmes?
« J'ai exposé sans détour, sans atténuation, les causes

principales qui paraissent pouvoir ouvrir la voie à:des
malentendus dont l‘explosion serait plus ou moins pros
chaîne. .l’éprouverai un sentiment plus doux en m'occu
pant des chances qui autorisent l’espoir du maintien de
la paix.
.
« Parmi les chances de la paix, je placerai au premier
rang, l’inﬂuence des progrès de la raison publique sur la
politique même des cabinets; l’estime de l’Europe pouräl‘é
caractère loyal de notre roi Louis-Philippe, qui - en respeee
tant l’indépendance des états étrangers saura faire respece
ter la nôtre; la perspective des graves dangers que la
guerre pourrait entraîner pour les gouvernements absolus.
« A ces chances, il faut joindre comme circonstances
rassurantes le mauvais état des ﬁnances de presque tous
les gouvernements,sans en excepter même l’Angleterre,

qui si-elle peut toujours sésufﬁre à elle-même ne peut plus
du moins fournir aux autres puissancesles subsidesquîelle
leur a prodigués depuis 1793 jusqu’à 1815; l'extinction des
vieilles haines nationales, surtout entre la Franceet 1ÏM~l

gleterre ; la sympathie des divers peuples entre eux,et,.la
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sympathie de tous pour les principes d'une juste liberté,
tels qu'ils sont maintenant compris en, France.
« Quelques-unes de ces propositions n'ont bespiugue
d'être indiquées. Il en est plusieurs qui demandent;unléger

développement.
_
« Comme première chance pour le maintien du repos
général j'aime à placer l'inﬂuence de la raison publique sur
la politique même des cabinets. J'espère que l'événement
ne me démentira pas. Si la vanité de la politique et l'incer—
titude des calculs humains ont jamais été démontrées c'est
par les événements qui viennent de se passer dansles Pays
Bas. Depuis plusieurs siècles c'est une espèce d'axiome
routinier à Londres, que l'Angleterre serait menacée de

périr le jour où la limite du territoire français, du côté de
la Belgique recevrait quelque extension. De là ces longues
et sanglantes guerres dont on attendait, pour principal
résultat, la formation d'une barrière contre la France. De

là ces fameux traités de barrière qui, en laissant ,à la mai
son d'Autriehe le domaine utile du Brabant, mettaient dans
les places des garnisons hollandaises (1).
« En vain les guerres de la révolution ont anéanti ces
traités, l'Angleterre ne renonce pas un instant à l'espoir de

les faire revivre. Pendant 25 années, è'est pour la Belgique
qu'elle a combattu. Dans les plus beaux jours de l'empire

de Napoléon, elle a constamment poursuivi l'idée de déta
cher la Belgique de cet empire. Cette pensée a été le mobile
des coalitions qu'elle a suscitée’s et soldées. En 1815, elle
touche au succès le plus complet: elle prépare et consomme
(1) Nous [avons parlé longuement, à la ﬁn de notre introduction,des intérêts op
posés de la France et de l'Angleterre relativement a la' Belgique. et des conflits qui
en sont résultés à diverses époques.

'

~

'' A
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l'agglomération‘ de la B‘elgique et de la Hollande sous un
même chef; elle forme de ces deux pays un faisceau au
proﬁt de ‘la maison d"Orange. Ce ne sont plus seulement des
troupes‘hollanda‘îses ‘qu’elle fait mettre dans les places
appartenant à un autre souverain: C’est le stathoude‘r de
Hollande, dev'en‘u‘roi, qui en est le possesseur et le gardien.
On emploie le produitdes contributions de guerre levées
surla ‘France,à hérisser la frontière française de places que

l’on croit inexpugnables. Le général en chef de la coalition
victorieuse préside lui-même aux travaux et regarde le
rétablissement de cet ancien système, avec le complément
qu’il a reçu, comme le fruit le plus important de ses

triomphes.
« Tout à coup un combat s’engage entre le roi et ses
sujets. La séparation de la Belgique etdela Hollande s’opère.
Les places que devaient garder les Hollandais sont au pou
voir des Belges. Adieu le grand édiﬁce des siècles, le grand
ouvrage de l’Angleterre, si chèrement payé par des torrents
de sang. par une dette de plus de vingt milliards! Tout
serait à recommencer, si on pouvait recommencer deux fois
une pareille entreprise. Non, l’Angleterre n’en concevra
pas le projet insensé. Elle ne.peut pas vouloir l’absurde;
elle ne peut pas vouloir l’impossible.
« Lorsque le gouvernement anglais, tourmenté d’agita
tions intérieures, éprouve l’inconvénient des ineorporations
forcées, de ces fusions contre nature qui ont réuni en un
seul parlement la représentation de pays dont les intérêts
sont incompatibles; lorsqu’après le divorce de la Hollande
et de la Belgique, il voit la menace imminente d’une sorte
de divorce entre l’lrlande et la Grande-Bretague; enfin,
lorsqu'une dette monstrueuse pèse sur la tête de l’Angle

—— 382 —
terre, dette accumulée par les efforts qu’elle a faits pour
construire une barrière artiﬁcielle qui s’est écroulée en
quelques jours, le cabinet britannique ira-t-il ajouter à sa
dette vingt autres milliards ‘pour se livrer àla‘podicsu‘ite
des mêmes chimères? A supposer que nul obstacle ne'dût
l’arrêter nous aimons à«croire aux progrès de la raison dans
‘ce cabinet. N’est-ce pas un ministère tory qui, malgré l’a
ristocratie anglaise, dominé par les nécessités du temps, a

émancipé les catholiques d’lrlande? Que la Belgique de‘
vienne un état indépendant sous quelque forme de gouver
nement qu’il lui convienne de se donner, la France respec—

tera cet état nouveau, comme elle respecte les possessions
des rois de Bavière, de Sardaigne et autres, contiguës à son

territoire.
« L’Europe en a pour garant, outre l’esprit constitution—
nel de la nation française, qui désormais répugne à toute

guerre offensive, le caractère droit et loyal du roi Louis
Philippe. En effet, Messieurs, à la place du roi sage qui
nous gouverne, supposez que la révolution du 30 juillet
eût enfanté une république, ou qu’elle eût porté au pouvoir
un prince, un soldat heureux, plus jaloux de grandeur
pour lui-même que de bonheqr pour la France, qui eût em
pêché un chef téméraire de république ou de monarchie, le
jour où le toscin de la guerre a sonné dans la Belgique, de
s’y précipiter à la tête de troupes proclamant la liberté du
genre humain, de jeter d'autres détachements sur les pro
vinces du Rhin qui ont été départements français, d’exciter
ou plutôt de seconder le mouvement des peuples contre
leurs souverains actuels, en leur promettant des constitu
tions libres?
« Sans doute cîeût été livrer la France à de terribles ha
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sards; mais enﬁn la fortune couronne souvent l’audace ; et

qui sait si à l’heure où je.parls la France, poussée par un
chef entreprenant dans la voie des conquêtes, et ressaisis—
santun territoire à:saportée, qui eût été empressé de se
réunir à elle, ne.serait pas déjà en état, avec son nom et
ses millions de gardes nationales, de braver les vains ef
forts de l’Europe, derrière son triple rempart du Rhin, des

Alpes et des Pyrénées?
« Certes, je rends grâces au roi Louis-Philippe de n'avoir
point en de ces gigantesques idées; je lui rends grâces de
n’avoir point joué ainsi les destinées de notre nation; je lui
rends grâces de n’avoir point cherché, au risque d’un re
tour funeste pour nous, à incendier l’Italie, l’Espagne et
l’Allemagne, mais enﬁn ce qu’il n’a point fait il eût pu le
tenter et même en admettant qu’il n’eût pas réussi, il eût

cependant porté un coup sensible à la sûreté des dynasties
et ébranlé les fondements de tous les trônes. Pour l’Europe
comme pour nous il a été l’homme nécessaire, l’homme in

dispensable; elle doit autant que nous désirer la consolida
tion de notre gouvernement. Toute atteinte portée à l’exis
tence de notre dynastie nouvelle serait une calamité pour
toutes les dynasties européennes.
« Je dirais donc à ceux de nos amis qui voudraient obte—
nir à l’instant même tout ce que nous réserve l’avenir:
« Nourrissez bien cette généreuse ardeur qui vous en
ﬂamme; mais gardez—la pour répondre aux attaques du de—
hors; que votre exaltation ne s’éteigne pas; la patrie peut
la réclamer demain. Soyez toujours les hommes de juillet,
aﬁn de pouvoir redevenir s’il le faut les hommes de Jem
mapes, de Fleurus et de Marengo. Tous les essais possibles
de liberté que vous désirez faire, vous avez un roi qui dans
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un temps prochain les fera volontiers avec vous. Aujour—
d’hui serrons—nous autour de son trône constitutionnel.
Avec lui vous êtes certains d'avoir et déjà vous avez plus
de liberté véritable que jamais il n’en exista, non-seulement
dans aucune monarchie, mais peut-être même dans aucune
république... »
Néanmoins le roi des Pays-Bas, qui ne doutait point que
les puissances ne lui fussent favorables, s’était hâté d’invitef
« les cours d’Autriche, de France, de la Grande—Bretagne,

« de Prusse et de Russie, en leur qualité de signataires du
« traite’ de Paris et de Vienne, ayant constitué le royaume
« des Pays—Bas, à délibérer, de concert avec S. M., sur les

« meilleurs moyens de mettre un terme aux troubles qui
« avaient éclaté dans ses états (1). »
dup2mâggän_ Le protocole du 4 novembre, après avoir rappelé ces

bre 1850_

paroles du roi des Pays-Bas, ajoutait . Les cours c1—dessus
nommées ayant éprouvé, avant même d’avoir reçu cette
invitation, un vif désir d’arrêter dans le plus bref délai

possible le désordre et l’etî‘usion de sang avaient concerté
par l’organe de leurs ambassadeurs et ministres accrédités
à la cour de Londres les déterminations suivantes:
« 4° Aux termes du 5 4 de leur protocole du 15 novem
bre 1818, elles ont invité l’ambassadeur de S. M. le roi des
Pays-Bas à se joindre à leurs délibérations.
« 2° Pour accomplir leur résolution d’arrêter l’efi‘usion
de sang, elles ont été d’avis qu’une entière cessation d’hos
tilités devait avoir lieu de part et d'autre.
« Les conditions de cet armistice, qui ne préjngerait en

(l) Voir le protocole de la conférence tenue au Foret‘mg office, communiqué par le
gouvernement provisoire au congrès, dans la séance du 13.
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rien les questions dont les cinq cours auront à faciliter la
solution, seraient telles qu’elles se trouvent indiquées ci
dessous :
« De part et d’autre les‘ hostilités cesseront complé
tement.
« Les troupes respectives auront à se retirer réciproque

ment derrière la ligne qui séparait, avant l’époque du traite’
du 30 mai 1814, les possessions du prince souverain des Pro
vinces-Unies, de celles qui ont étéjointes t‘o son territoire pour
former le royaume des Pays-Bas, par ledit traite’ de pain,
et par ceux de Vienne et de Paris de l’année 1815.
« Les troupes respectives évacueront les places et terri
toires qu’elles occupent mutuellement au delà de ladite ligne
dans l'espace de dix jours.
« La proposition de cet armistice sera faite au gouver
nement de S. M. le roi des Pays-Bas, par l’intermédiaire
de son ambassadeur présent aux délibérations.
« Les termes de ce même armistice seront communiqués
en Belgique au nom des cinq cours (a),
Le-7 novembre, MM. Cartwright et Bresson, commis—

saires de la conférence, arrivèrent à Bruxelles et remirent

au gouvernement provisoire l’acte dont ils étaient porteurs.
Le gouvernement provisoire répond le 10 novembre, « qu’il Réponse du
uvernement
se pla1ta cr01re que des sent1ments de sympathie blenëruvisoire
naturels pour les souffrances de la Belgique ont déterminé
la mission toute philantropique dont les plénipotentiaires
des cinq grandes puissances se trouvent chargés.
A

\

I

I

o

o

0

« Plein de cet espoir, poursuit-il, et voulant d'ailleurs

coucilierl’indépendance du peuple Belge avec le respect '
(l) Signé, Esterhazy, Talleyrand, Aberdeen,Bulow, Matuschewich.
ms’r. ou nov. DE BELGIQUE. '1'. Il.

se
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pour les droits de l’humanité, il remercie les cinq puissances
de l’initiative qu’elles ont prise pour arrêter l’eﬂ‘usion du
sang, par une entière cessation des hostilités qui existent
entre la Belgique et la Hollande.
« En conséquence le gouvernement s’engage à donner
ses ordres et à prendre des mesures:
« 1° Pour que toutes hostilités cessent contre la Hol—
lande, du côté des Belges.
« 2° Pour que les troupes belges se retirent en déçà de
la ligne qui séparait, avant le traité de Paris du 30 mai
1814, les provinces du prince souverain des Provinces
Unies, de celles qui ont été jointes à son territoire pour
former le royaume des Pays-Bas, par ledit traité de Paris
et par ceux de Paris et de Vienne de l’année 1815.
« (A cette occasion, le gouvernement provisoire de la Bel

gique doit à la bonne foi d’observer qu'il entend par cette
ligne les limites qui, conformément à l’art. 2 de la Loi fon
damentale des Pays-Bas, séparaient les provinces septentrio
nales, des provinces méridionales’ du pays, y compris toute
la rive gauche de l’Escaut).
« 3° Pour que les troupes belges évacuent les places et
territoire qu’elles occupent au delà de la ligne ci-dessus
tracée, dans le délai de dix jours.
« Le tout, sauf réciprocité de la part de la Hollande,
dans le même délai, tant sur terre que par mer (1).
MM. Cartwright et Bresson se hâtèrent de repartir pour
Londres avec la réponse du gouvernement; et dès le 19
ils étaient de retour à Bruxelles munis d'un nouveau

(1) Signé: de Potter, Félix de Memde, Ch. Rosier, Al. Gendebien, J. Vanderlin—
don, F. de Coppin.
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protocole, en date du 17, portant: ’.l° que le roi des Pays- protocole du

Bas acceptait l’armistice proposé sur les bases du 4 no-17 “°"°‘“‘“°’
vembre 4830; 2° que l'armistice convenu de part et d’autre
constituait un engagement pris envers les cinq puissances (1).
Le 21 novembre le gouvernement provisoire consentit à la
suspension d'armes (e).
« Le protocole du 4 novembre (dit M. Nothomh) consa
« crait le principe de l’intervention en faveur des cinq puis
« sauces, et le principe du post liminii de 4790, en faveur
2 de la Hollande.
« Bien qu’issu de l’insurrection et dans les premiers
transports révolutionnaires, le gouvernement provisoire
2 comprit la position de la Belgique et de l’Europe. Il con
à
R
naissait les intentions et les embarras du cabinet français.

à

Propager le mouvement dans les anciennes provinces
hollandaises, prendre Maestricht, attaquer à ce point la
Hollande dans son existence de peuple, c’était violer à
son égard le principe de non intervention; c’était auto
riser ses alliés, la Prusse, par exemple, à invoquer le

AQ
2
2
a

casus fæderz’s, et à la secourir sur son territoire; c’était

mettre la France dans l’alteruative ou de nous désavouer
en nous abandonnant, ou de se joindre à nous en courant
toutes les chances de la guerre. Tel était le langage de
M. Latïite, alors président du conseil,et de ses collègues:
R de plus, les ministres français refusaient de s’expliquer
« catégoriquement sur la question du Luxembourg. Le gou

(1) Ce protocole ne fut. publié que plusieurs mois après par les journaux belges.
Voir le Courrier du äavril 1831.
.
(2) Cet acte était signé, F. comte de Merode, Al. Gcndebien, Sylvain Vende
Weyer, Ch. Rogier, J. Vandcründen, F. de Coppin et Joly.

1..‘
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« vernement provisoire prévint une conﬂagration générale,
« en adhérant au protocole n° 4. n
En effet, la conférence ne ﬁt que tirer la conséquence
naturelle de l’acte du 4 novembre, lorsqu’elle déclara la
séparation des deux parties de l’aneien royaume des Pays
Bas. Mais si les diplomates de Londres pressentirent, dès

l’origine, jusqu’où ils pouvaient aller avec le protocole du
4 novembre, il me semble douteux que les gouvernements
de Bruxelles et de La Haye en eussent bien compris toute
la portée. Si l'on eut dit au congrès belge à cette époque:
vous n’aurez ni la rive gauche de l’Escaut. ni Maestricht, ni
le Luxembourg, et vous payerez en outre une énorme por—
tion de la dette, bien loin d’accueillir Pacte du 4 novembre
avec tant d’empressement, il l’aurait repoussé avec indi

gnation. Tout notre avenir se trouvait renfermé dans ce
protocole. Certains membres du congrès qui y avaient
adhéré des premiers, et qui auraient bien ‘voulu le faire

oublier, ne cessaient d'accuser d’impéritie et de lâcheté le
parti qui voulait négocier avant de combattre; ils s’indi
gnaient (disaient-ils) de voir la Belgique prise dans les
ﬁlets de la diplomatie, et c’élait eux qui l’y avaient en quel
que sorte poussée.
'
Le gouvernement provisoire, dans son adhésion à l’acte
du 4 novembre, avait déclaré: « Qu’il entendait par la ligne
« proposée, les limites qui, conformément à l'art. 2 de la Loi
« fondamentale des Pays-Bas. séparaient les provinces sep—
Discussion 5, « tentrionales, des provinces méridionales, y compris la rive l’égard de la

,

-

'

'Flaâidi'e ZŸ. « gauche de lEscaut. » Et plusieurs notes furent adressees
au anse eue \
,
,
.
Maeslricht. a la conférence, pour appuyer ces prétentions.
Voici comment MM. Cartwright et Bresson, commissaires
de la conférence à Bruxelles, repoussaient cette prétention
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dans une note du 4‘—" décembre 4830. « Le traité du 30 mai
((
((
((

4844 a décidé en principe la réunion de la Hollande
et de la Belgique; les traités de Vienne l'ont effectuée
en 4845.
« La Belgique n’eæistait pas, comme état distinct dans les
premiers mois de 4844. Elle n'était qu’un démembrement
de l'empire français en dépôt entre les mains des puis
sances alliées; elle attendait son sort.

Q
5:

2
5a’&2
à
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« La Hollande au contraire avait déjà repris son existence
politique; le prince souverain des Provinces-Unies des
Pays—Bas, s’était remis et se remettait successivement en
possession de tout le territoirequi avait formé l'ancienne
république des Provinces-Unies jusqu’au moment de
l’entrée des troupes françaises, en 4795. Des points im
portants plus ou moins longtemps occupés par des corps
ennemis, des formalités plus ou moinslongues à remplir,
des dispositions militaires ou des combinaisons territo
riales qui entrainaient plus ou moins de délais, ne pou

vaient porter atteinte aux droits antérieurs auxquels le
prince succédait.
« Ainsi nous voyons que Naarden, les forts du Helder et
du Texel,Deventer, Delfzyl, Berg-op-Zoom, Coevorden,
Af‘

2:22:

Flessingue ne lui sont rendus que par la convention de
Paris du 23 novembre 1844. On n'a jamais pensé que
cette privation forcée de possession le dépossédât. Pour—
quoi donc Breskens et Ysendyck qui appartiennent à la
Flandre hollandaise, et qui sont restititués par cette

à

même convention, seraient-ils placés dans un cas excep
tionnel? Est-ce en vertu de la cession de la Flandre hol
landaise par le traité de 4795? Mais cette cession a été
faite a la république française et non a la Belgique, qui
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était englobée par elle, qui n'existait pas, et ne pouvait
traiter pour son compte. Plus tard non-seulement la
Flandre hollandaise, mais la Hollande tout entière a dis

paru dans l'empire français. Ce sont des actes de la force
qui ne constituent que les droits de la force. Il en est
d'autres heureusement, et celui de post liminii a été à

nf‘

‘A525’:

juste titre appliqué par la Hollande à mesuré queles cir
constances le lui ont permis...
« Si la Flandre hollandaise, ou Maestricht, ont jamais
appartenu à la Belgique, que l’on montre les actes de
cession ou d'incorporation! Se prévaloir des conquêtes
de la république française ou de l'empire français et des
actes d'organisation intérieure du royaume des Pays-Bas,
ce n'est pas produire des titres qui puissent un moment
paraître fondés. Contester les droits d'un autre, et établir
les siens, sont deux choses fort distinctes et qui sont con
fondues dans la note.
« Quand le protocole du 4 novembre dit que: les troupes
respectives auront à se retirer réciproquement derrière la
ligne qui séparait avant l'époque du 30 mai 4814, les
possessions du prince souverain des Provinces-Unies, de
celles qui ont été jointes à son territoire, pour former le
royaumedes Pays—Bas par ledit traite’ de Paris et par ceux
de Vienne et de Paris de l'année 1815, peut-on sup
poser qu’il entende autre chose que ses possessions de
droit?
« Appelle-t-on joindre au territoire d’un prince un terri
toire qui déjà lui appartient?
« L'on nous a assuré qu’aucune contestation ne se serait
élevée si le protocole avait dit: la ligne qui séparait les
possessions du prince, des anciens Pays-Bas autrichiens ;
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mais on ne voit pas qu'on argumente contre soi-même et
à que si le protocole se fut ainsi exprimé, la principauté de
Q Liége qui ne faisait pas partie des anciens Pays-Bas au
2 trichiens ne se trouverait pas classée dans les provinces
R jointes, et (sauf les enclaves que la Hollande peut récla
2 mer) ne resterait point à la Belgique dans la ligne d’ar
2 mistice proposée... »
Enﬁn parut le protocole du 20 décembre qui déclarait Protocole du
20 décembre
dissous le royaume des Pays-Bas.
prononçant la
dissolution du
La terrible révolution qui venait d’éclater à Varsovie et royaume des
Pays-Bas.
l’inquiétude générale qui se manifestait dans divers pays
de l’Europe profondément remués par les événements de
juillet engagèrent les monarques du Nord à faire ﬂéchir
la sévérité de leurs principes et à tâcher d’assoupir la
révolution belge, en la reconnaissant aux meilleures con
ditions possibles pour le roi de Hollande, leur allié.
Nous rapporterons ici le texte même de ce protocole.
« Les plénipotentiaires des cinq cours ayant reçu l'ad—
hésion formelle du gouvernement belge à l’armistice qui lui
avait été proposé, et que le roi des Pays—Bas 3 aussi ac—
cepté, et la conférence ayant ainsi en arrêtant l’efi‘usion du
sang accompli la première tâche qu'elle s’était proposée,
les plénipotentiaires se sont réunis pour délibérer sur les
mesures ultérieures à prendre dans le but de remédier
aux dérangements que les troubles survenus en Belgique
ont apportés dans le système établi par les traités de 1814
et 4845.
« En formant parles traités en question l'union de la
Belgique avec la Hollande, les puissances signataires de ces
mêmes traités et dont les plénipotentiaires sont assemblés
dans ce moment avaient eu pour but de fonder un juste
2

.
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équilibre en Europe, et d'assurer le maintien de la paix gé‘
nérale.
‘
« Les événements des quatre derniers mois ont malheu
reusement démontré que cet amalgame parfait et completque
les puissances roulaient opérer entre ces deux pays n’avait
pas été obtenu; qu'il serait désormais impossible à effec
tuer; qu’ainsi l’objet même de l’union de la Belgique avec
la Hollande se trouve détruit, et que dès-lors il devient in
dispensable de recourir à d’autres arrangements pour ac—
complir les intentions à l'exécution desquelles cette union
devait servir de moyen.
« Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du
royaume des Pays—Bas la Belgique avait à remplir sa part

des devoirs européens de ce royaume et des obligations
que les traités lui avaient fait contracter envers les au
tres puissances. La séparation danse la Hollande ne sau
rait la libérer de cette part de ses devoirs et de ses obliga
tions.
« .a conférence s’occupera conséquemment de discuter
et de concerter les nouveaux arrangements les plus propres
à combiner l’inde’pendance future de la Belgique avec les
stipulations des traités, avec les intérêts et la sécurité des
autres puissances et avec la conservation de l’équilibre eu
ropéen. A cet effet la conférence tout en continuant les né

gociations avec le plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays—
Bas engagera le gouvernement provisoire de la Belgique à
envoyer à Londres, le plus tôt possible, des commis

saires munis d’instructions assez amples pour être con
sultés et entendus sur tout ce qui pourra faciliter l’adoption
déﬁnitive des arrangements dont il a été fait mention plus
hauL
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« Ces arrangements ne pourront affecter en rien les
droits que le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique
eæcrcent sur le grand—duché de Lnæembourg. »
« Le protocole du 20 décembre fut discuté pendant trois
jours (dit M. Nothomb) dans le sein du comité diplomati
que réuni au gouvernement provisoire; il ne pouvait être
question de‘ l’accepter purement et simplement; mais il
s’agissait de savoir si on l’accepterait en faisant une ré
serve, quant aux limites, ou si on le restituerait purement

et simplement. M. de Celles, alors président du comité, ﬁt
sentir tout le danger qu’oﬂ‘rait ce dernier parti, et l’accep
tation conditionnelle prévalut. C’est dans ce sens quefut ré- Nmcdnaian
. ,
.
.
, ., le memeuun
,.
vier. Aorte
la
d1gee,
le 3 Janvier
1831 une note qui. fut expedree
coupai—
jour à Londres et communiquée au congrès qui l’approuva ëärëêäâêä
pleinement.
Certes le comité diplomatique avait grandement raison
d’accepter le protocole, sauf à en discuter les conditions.

Car quoiqu’il ne lit que donner au fait la sanction du droit,
c'était quelque chose que cet acte de reconnaissance de la
Belgique, au nom de l’Europe. La réponse du gouvernement
belge portait en substance: « queles commissaires envoyés
« à Londres étaient munis d’instructions suﬁisantes pour
« être entendus sur toutes les affaires de la Belgique ;
« qu’ils ne pourraient laisser ignorer à la conférence que,
« dans les circonstances imminentes où se trouvait le peu
« ple belge, il paraissait impossible que ce pays constituât
« un état indépendant sans la garantie immédiate de la li—
« berté de l’Escaut, de la possession de la rive gauche de ce
« ﬂeuve, de la province de Limbourg en entier, et du grand—

« duché de Luæembourg, sauf les relations avec la confédé
« ration germanique. »
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M. de Celles après avoir communiqué cette réponse au
congrès, dans la séance du 3 janvier prit la parole pour
disculpèr le comité diplomatique des accusations dont il
avait été l’objet. Une vive discussion s’éleva ensuite entre
MM. Lehon et d’Arschot, membres du comité, et M. de R0

baulæ sur le véritable sens du protocole; sur l’insufﬁsance v

prétendue de la réponse faite au nom du gouvernement
belge; sur le choix du chef futur de l’état, et sur la reprise
prochaine des hostilités dans le cas où la Hollande n’exé—
cuterait pas les conditions de la suspension d'armes: car
toutes ces questions s’agitaient à la fois dans le public et
au sein de l’assemblée. M. Jott1‘and dit, « qu’il approuve la
« conduite qu’a tenue le comité diplomatique; mais qu’il
« doit réclamer avec force contre la partie du protocole
« relative à la possession du grand-duché de Luxem
« bourg. »
’
. M. Lebeau: « Messieurs, cette question est tout à faità
« l’ordre du jour: elle est dans tous les espits, et pour ma
« partje me félicite qu’elle ait été soulevée aujourd’hui
« plutôt que demain. Il nous a été donné communication
« d’une pièce de la plus haute importance: c’est le proto
« cole du 20 décembre. Nous y voyons à quel prix on veut
« reconnaître notre indépendance; il ne s’agît de rien
« moins pour la Belgique que de perdre une partie de la
« province du Limbourg, et le grand duché de Luxem
« bourg. Eh bien, Messieurs, il faut que la conférence de

«
«
«
«
«

Londres sache que la question des limites ne la regarde
pas; qu’au congrès national seul appartient le droit de
régler les limites et de décider les questions relatives au
Limbourg et au grand—duché de Luxembourg. (Très-bien!
très-bien, s’écrie-t—on de toute part) 1... Je félicite le co
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mité diplomatique de la réponse qu’il a faite au proto
cole du 20 décembre; il a senti toute l'étendue de ses
devoirs, et il a apprécié très-convenablement nos droits
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et nos besoins. Oui, Messieurs, si on nous veut indépen

dants il faut nous donner de la force et du bonheur sans
lesquels toute indépendance serait illusoire! Il ne faut
pas que les puissances proclament à la fois notre indé
pendance et la misère du peuple belge si elles ne veulent
pas nous réduire à des partis extrêmes qui ameneraient une
conﬂagration générale... »
La note du 3 janvier pour laquelle on avait fait tant de
bruit au congrès fut restituée au gouvernement belge par
ordre de la conférence. « Cette note, disaient les diploma
((

tes de Londres, tend à établir le droit d’agrandissement

2

et de conquête en faveur de la Belgique. Or les puissan
ces ne sauraient reconnaître à aucun état un droit qu’el

’R

les se refusentà elles—mêmes; et c’est sur cette renoncia

R

tion mutuelle à toute idée de conquête que reposent
aujourd’hui la paix générale et le système européen. »
Le roi Guillaume, cruellement déçu à la vue de la résolu

Prolcstation

du roi Guil

tion qui le privait de la plus belle partie de son royaume, laume.
proteste dans les termes les plus énergiques contre le pou—
voir exorbitant que s’était arrogé la conférence et il Pac
cusa d’iniquité. « Comme prince appelé, dit-il, à veiller au
(( bien—être d’une fraction de la population européenne
(( il a été vivement affecté de remarquer que les complica
(( tions survenues en Europe aient paru tellement graves
à qu'on ait jugé devoir, comme unique remède, sanction—
2 ner les résultats d’une révolte qui ne fut provoquée par
2

aucun motif légitime, et compromettre ainsi la stabilité

:« de tous les trônes, l’ordre social de tous les états, et le
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bonheur, le repos et la prospérité de tous les peuples.
« Indépendamment de la solidarité établie entre les
divers membres du système européen S. M., comme
souverain du royaume des Pays-Bas y a trouvé une
atteinte portée à ses droits.
«" Si le traité de Paris de 4844 mit la Belgique à la dis
position des hauts alliés, ceux-ci du moment où ils eurent

ﬁxé le sort des provinces belges renoncèrent d’après la
loi des nations à revenir sur leur ouvrage ; et la dissolu
tion des liens formés entre la Hollande et la Belgique
sous la souveraineté de la maison d’0range—Nassau se
trouva exclue de la sphère de leurs attributions.
<< L’accroissement de territoire assigné aux Provinces
Unies des Pays-Bas fut d’ailleurs acquis à titre onéreux,
moyennant le sacriﬁce de plusieurs de leurs colonies, la
dépense exigée pour fortiﬁer divers endroits des provin
ces méridionales du royaume, et autres charges pécu
niaires.
« La conférence de Londres se réunit, il est vrai, sur le
désir du roi ; mais cette circonstance n’attribuait point à

la conférence le droit de donner à ses protocoles une direc‘
tion opposée à l’objet pour lequel son assistance avait
« été demandée, et au lieu de coopérer au rétablissement de
l’ordre dans les Pays-Bas, de les faire tendre au démembre—
((
((

ment du royaume... »
Ces amères paroles eussent produit plus d’effet si en

frappant sur la révolution belge de septembre, elles
n’eussent aussi frappé directement sur la révolution fran
çaise de juillet, et si au milieu des souverains absolus et
légitimistes qui régnaient à la conférence ne se fut rencon
tré le représentant d’une monarchie nouvelle, tout fraîche
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ment éclose des barricades, qui en permettant l'intervention

à main armée en Belgique, aurait semblé préluder à une
restauration dans ses propres foyers.
Le roi Guillaume commit une faute irrémédiable en
_

_

.

Faute que
commit le roi

remettant aux mains des puissances un pouvoir que cel- °“ '“°‘î““"‘
des secours

les-ci se hâtèrent de tourner contre lui. En voyant la Bel- e‘”‘“ge’s'
gique se lever en masse, il eut peur pour ses provinces du
nord et il perdit conﬁance en ses propres forces. Et pour—
tant il lui restait une armée, désorganisée, il est vrai, mais
intacte en réalité; il était retranché derrière ses forteresses

et ses canaux, et la Belgique se trouvait ouverte de toute
part et presque sans moyens de défense. Au lieu d'invoquer
le secours de l'étranger, n'eût-il pas été plus sage puisque
les révolutions se dévorent elles-mêmes, d'attendre que
l'anarchie lui eût rouvert ses états ? En cas de guerre avec
les insurgés le moindre échec devenait fatal à nos provin
ces ; tandis que la Hollande pouvait prolonger la lutte
impunément en se tenant tranquille chez elle. Les popula
tions néerlandaises étaient en général dévouées à leur son
verain et hostiles à la révolution belge. On a prétendu que
si nos volontaires ne s'étaient pas arrêtés de prime abord
dans leur élan belliqueux, il leur eût été facile de s'emparer

de la Flandre hollandaise, de Maestricht, du Limbourg, du
Brabant septentrional. etc. Mais en admettant la possibi-

LaBe|giq‘l°
ne pouvant

lité de telles conquêtes, comment la conférence aurait- Ë’,‘,“,î,ÿ'äf,,ä:
elle pu les sanctionner, en restant ﬁdèle à son principe de ÊÏ,ÏLË,ÊÏËEËÎ
. justice réciproque, savoir, que la Hollande devait reprendre
ce qui avait appartenu auac anciennes. Provinces-Unies et que
la Belgique devait se composer de tout le -reste de l'ancien
territoire des Pays-Bas? Dira-t-on que l'on pouvaitse moquer
de la conférence et de ses principes? Cependant c'est en
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vertu de ces principes que l’Escaut, longtemps bloqué par
la Hollande, qui nous tenaitainsi le poignard sur la gorge,
fut rouvert le 20 janvier! C’est en vertu de ces principes
que, deux 'années plus tard, la citadelle d'Anvers fut assié
gée et prise par les Français, du consentement des puis

sances pour nous être rendue ! La guerre au scinde
la Hollande, c’était la restauration ou la guerre générale.
Les commissaires belges envoyés à Londres remirent à
Nos commis
saires à Lon
dres revendi— la conférence une note sur le système de limites que leur
q_ue_nt les ter
rnmms con gouvernement désirait faire prévaloir. Nous en donnerons
testés.
ici les principaux passages qui résument en peu de mots
tout ce qui a été si souvent et si longuement répété depuis
sur l’indépendance de la Belgique, sur ses limites naturel
les, sur l’intégrité de son territoire, etc.
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« Déjà (disaient—ils) plu‘sieurs notes verbales remises à
Bruxelles par le comité diplomatique, aux délégués des
plénipotentiaires de Londres, notamment celles des 3 et
6 décembre dernier, ont exposé les moyens de droit et les
faits sur lesquels se fondait le gouvernement belge pour
réclamer, pendant la durée de l'armistice, l’ancienne Flan
dre hollandaise, Maestricht et la province de Luxem

2
R
à‘
52

bourg. Ces motifs conservent toute leur force quand il
s’agit d’établir la démarcation des limites déﬁnitives.
« La ci-devant Flandrc des états, réunie aux départements
de l’Escaut et de la Lys, en 1795, ne peut cesser de
faire partie de la Flandre orientale et de la Flandre
occidentale qui remplacent aujourd’hui sous une autre dé
nomination ces deux ‘anciens départements belges. Sans
la possession de la rive gauche de l‘Escaut la Bélgique

serait à découvert de ce côté, et la libre navigation de
ce ﬂeuve pourrait n’ètre qu’une stipulation illusoire.
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« Les Hollandais, maîtres du pays situé sur cette rive,
â

et maîtres par conséquent de toutes les écluses con
struites pourl’écoulement des eaux de la Flandre ci
devant autrichienne, inonderaientà volonté, comme ils

Q

l’ont fait à des époques antérieures, le sol dont se com
poserait le territoire belge.
« La ville de Gand, qui communique avec l’embouchure
de l’Escaut par le nouveau canal de Terneuze, perdrait

tous les avantages commerciaux résultant pour elle de ce
moyen de grande navigation.
« Maestricht, qui n’a jamais fait partie de la république
des Provinces-Unies, mais où les états—généraux exer—
çaient certains droits en concurrence avec le prince—
évêque de Liège, est encore une de ces possessions qu'on
ne saurait disputer à la Belgique avec quelque apparence
A de justice et de raison, d’autant plus que les Hollandais
sont détenteurs de toutes les indemnités qui leur furent
données en échange et de la Flandre des états, et de leur
portion d’autorité dans Maestricht.
« La question du Luxembourg a été discutée à fond. Cette
à‘: province faisait partie intégrante de l'ancienne Belgique.
R Les traités qui lui ont donné des relations particulières
avec I’Allemague, ne lui ont jamais été le caractère de
province belge. Le grand duché de Luxembourg n’a
222:: point formé un état séparé du royaume des Pays-Bas. En
même temps que les citoyens des autres provinces belges
les habitants du Luxembourg ont d’ailleurs secoué le
2 joug du roi Guillaume, qui a déclaré que leurs repré—
sentants ne pouvaient siéger aux états-généraux à La
Haye. Ils ont envoyé leurs députés au congrès national
avec les autres belges;ils ont voté l’exclusion des Nas
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sau: ils ne peuvent et ne veulent plus rentrer sous la

domination de cette famille.

'

« Telles sont les dispositions des Belges rendus à la
liberté; telles sont les conditions nécessaires de leur in—

dépendance. Les puissances étrangères doivent éprouver
de leur côté le besoin de voir se constituer au milieu
d’elles une nation forte, heureuse etlibre en réalité. La

ﬁ

Hollande est suﬂisamment garantie de toute atteinte de
la part des Belges au moyen de ses ﬂeuves. Il est juste
que la Belgique trouve au nord une garantie égale dans

à
Aa.A

les forteresses en deçà de ces mêmes ﬂeuves. Et non-seu—_

2
a

lement elle a le droit d’insister sur ce qui fut à elle, mais
encore et sans être accusée d’exagérer ses prétentions,
elle pourrait invoquer la fraternité qui l’unit au Brabant
septentrional dont les intérêts agricoles et industriels,
non moins que les opinions religieuses de la presque
totalité de ses habitants, éloignent toute idée de fusion
avec la Hollande.

« Si les commissaires délégués insistent pour que la Bel
gique prennent ses limites naturelles c’est qu’il importe
à l’honneur national, à l’indépendance du pays,... à ses
intérêts industriels et commerciaux, que le sol ne soit
pas morcelé, que l’intégrité duterritoire n'éprouve. au
cune atteinte, etc. (1) »
La conférence suivant les règles qu’elle, s’était tracées
trancha toutes ces questions et beaucoup d’autres par le
protocole du "20janvier, dont voici les principales dispo
sitions :
Protocole du

« Art. 1. Les limites de la Hollande comprendront tout
(1) Signe‘, Sylvain Vende Wcyer, H. Vilain Xllll.
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le territoire, places, villes et lieux qui appartenaient à la 20 janvier.

ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en Ïaiiﬁ‘ilÏjesépa'
l’année 1790.
'
’
« Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste. du
territoire qui avait reçu la dénomination de royaume des
Pays-Bas dans le traité de 1815, sauf le ‘grand—duché de

Luæembourg qui, possédé à un titre diﬁ’érent par les princes
de la maison de Nassan, fait et continuera à faire partie de
la Confédération germanique.
<.< Art. 3. Il est entendu que les dispositions des art. 108
jusqu'à 117 inclusivement de Pacte général du congrès de
Vienne, relatifs à la libre navigation des ﬂeuves et rivières
navigables, seront appliquées aux rivières et aux ﬂeuves

qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.
« Art. 4. Comme il résulterait néanmoins deshases posées ‘
dans les articles 1 et 2 que la Hollande etla Belgique possé
deraient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera

effectué par les soins des cinq cours, tels échanges et arran
gements entre les deux pays, qui leur assureraient l’aoantage
réciproque d’une entière contiguité de possession et d'une libre
communication entre les villes et ﬂeuves compris dans leurs
frontières.
« Ces premiers articles convenus, les puissances ont
porté leur attention sur les moyens de consolider l’œuvre
de paix auquel les cinq puissances ont voué une active

sollicitude et de placer dans leur vrai jour les principes qui
dirigent leur commune politique.
« Elles sont unanimement d’avis que les cinq puissan
ces devaient à leur intérêt bien compris, à leur union, à

la tranquillité de l’Europe et à l’accomplissement des vues
consignées dans leur protocole du 20 décembre, une mani
HIST. DU ROY. DE BELGIQUE. T. I].

‘.26
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festation solennelle, une preuve éclatante de la ferme déter
mination où elles sont de ne chercher dans les arrangements
rôlatifs à la Belgique, comme dans toutes les circonstances
qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de
territoire, aucune inﬂuence exclusive, aucun avantageisolê,
et de donner à ce pays lui-même ainsi qu’à tous les états
qui l’environnent les meilleures garanties de repos et de
sécurité. C’est par suite de ces maximes, c’est dans ces

intentions salutaires, que les puissances ont résolu d’ajouter
aux articles précédents ceux qui se trouvent ci-dessous.
« Art. 5. La Belgique, dans les limites telles qu’ellcs

seront arrêtées et tracées conformément aux bases posées
dans les articles 4, 2 et 4 du présent protocole, formera
un état perpétuellement neutre; les cinq puissances lui ga
rantissent cette neutralité perpétuelle ainsi que l'intégrité
et l’inviolabilité de son territoire dans les limites mention
nées ci-dessus.
« Art. 6. Par une juste réciprocité la Belgique sera tenue
d’observer cette même neutralité envers tous les autres
états, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité
intérieure ni extérieure... »
Les représentants des cinq puissances avaient annoncé
en publiant Pacte du 20 janvier qu’ils s’occuperaient immé—
diatement d’arréter les principes généraux des arrangements
de finances, de commerce, et autres, nécessités par la sépara

2l]’rojtgq}oæäg tion. Ce fut l’objet du protocole du 27 janvierqui proposait
ä:ä'äge de la de mettre .à la charge de la Belgique les ;f de la dette du

royaume, et de la faire participer au commerce des colonies
néerlandaises (i).
(1) Les bases déﬁnitives de l'acte des 20 et 27 janvier étaient en 18 articles, dont

lest) premiers étaient particulièrement relatifs à la séparation des territoires, et
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Le protocole se terminait ainsi: « Occupées à maintenir
: la paix générale, persuadées que leur accord en est.la
« seule garantie,... les cinq puissances n’ont eu en vue que
« de lui assigner dans le système européen une place
R inoffensive, que de lui offrir une existence qui garantit
R
‘R à la fois son propre bonheur et la sécurité des autres
états. Elles n’hésitent pas à se reconnaître le droit de
poser ces principes; et sans préjuger d’autres questions
graves, sans rien décider sur celle de la souveraineté de
« la Belgique, il leur appartient de déclarer, qu’à leurs
« yeux, le souverain de ce pays doit nécessairement répondre
« au principe d'existence du pays lui-même, satisfaire par sa
« position personnelle à la sûreté des états voisins, accepter
« à cet effet les arrangements consignés au présent protocole
« (des 20 et 27 janvier), et se trouver à même d’en assurer
« aux Belges la paisible jouissance. »
Le congrès réclama et proteste contre les bases de sépa
ration que l’on prétendait lui imposer, dans les termes
suivants:

« Le congrès proteste contre toute délimitation de terri- Protestation
congres
toire et toute obligation quelconque qu’on pourrait vouloir 2diure le pro
prescrire à la Belgique sans le consentement de la repré- Î3ÊÏiËr.du %
sentation nationale.
« Il proteste dans ce sens contre le protocole du 20 jan—
vier, en tant que les puissances pourraient avoir l’intention
de l’imposer à la Belgique, et s’en réfère à son décret du 46
novembre 4830, par lequel il a proclamé l'indépendance de
la Belgique, sauf les relations du Luxembourg avec la Con
fédération germanique.
les 9derniers, au partage de la dette. Voyez le texte entier de ce traité aux Pièces
justificatives, note V V.
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« Il n'abdiquera, dans aucun cas, en faveur des cabinets
étrangers, l'exercice de la souveraineté que la nation belge

lui a conﬁé; il ne se soumettra jamais à une décision qui
détruirait l'intégrité du territoire et mutilerait la repré
sentation nationale; il réclamera toujours de la part des
puissances étrangères le maintien du principe de la non
intervention.
« Le pouvoir exécutif est chargé de rendre publique la
présente protestation, laquelle sera transmise à la confé—
rence de Londres. »
Le congrès ne cessait de parler de l'indépendance et de
l'intégrité du territoire et de repousser toute intervention
et tout arbitrage; et la conférence lui répondait : « Un tel
langage ne saurait vous convenir: vous n'existiez point
avant l'insurrection, et aujourd'huivous n’existez pas encore
de droit. Si nous reconnaissons votre indépendance, c'est
à condition que vous ne troublerez point la paix de vos
voisins et que vous vous soumettrez aux traités généraux
qui ont fondé l'équilibre européen; or ces traités ont recon
stitué la Hollande avec son ancien territoire, et ils ont

donné des droits sur le Luxembourg à la Confédération
germanique. Auteurs de ces traités, nous sommes arbitres

entre ces puissances et vous, et nous vous déclarons que
vous ne pouvez vous agrandir à leurs dépens. » Mais le
congrès, entraîné par le mouvement national, ne pouvait

se résoudre à livrer à ceux qu'il regardait comme ses enne
mis des concitoyens, des frères, qui s'étaient levés comme

tous les Belges contre l'ennemi commun, et dont les repré
sentants siégeaient dans son sein. Les abandonner, c'était
tuer la révolution qui ne vivait que des souvenirs de sep—
tembre, et que déjà l'anarchie menaçait. Cependant que
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signiﬁaient au fond de tels arguments lorsque toutes les
grandes puissances nous étaient défavorables, et que nous,
qui réclamions le Luxembourg et le Limbourg, nous ne
possédions qu’une partie de ces provinces sans en tenir les
forteresses? C’est dans ces conjonctures que parut le proto
cole du 19 février, espèce de mémoire apologétique, dans
lequel la conférence, résumant et réfutant les objections du
gouvernement belge s’élevaità des considérations de politi
que générale d’une haute portée. Cette pièce est du nombre
de celles qui doivent survivre àla circonstance, etdontla Bel
gique elle—même pourraitinvoquer un jour lesprincipes pour
sa sauvegarde. Nous en donnerons ici quelques extraits.
« Les plénipotentiaires des cours d’Autrich, de France,
de la Grande-Bretagnc, de Prusse et de Russie, s’étant
'à
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assemblés, ont "porté toute leur attention sur les inter
prétations diverses données au protocole de la confé
rence de Londres, en date du 20 décembre 1830, et aux
principaux actes dont il a été suivi. Les délibérations des
plénipotentiaires les ont conduits à reconnaître unani
mement qu’ils doivent à la position des cinq cours,
comme à la cause de la paix générale, qui est leur propre
cause et celle de la civilisation européenne, de rappeler
ici le grand principe de droit public dont les actes de la
conférence de Londres n’ont fait qu’offrir une application
salutaire et constante.
« D’après ce principe d’un ordre supérieur, les traités
ne perdent pas leur puissance, quels que soient les chan
gements qui interviennent dans l’organisation intérieure
des peuples... Chaque nation a ses droits particuliers ;
mais l’Europe a aussi son droit; c’est l’ordre social qui

le lui a donné.

Réponse de
la conférence
aux protesta
tions du con—
grès.
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« Les traités qui régissent l’Europe, la Belgique les
trouvait faits et en vigueur; elle devait donc les respecter
‘ et ne pouvait pas les enfreindre. En les respectant elle se
conciliait avec l’intérêt et le repos de la grande commu
nauté des états européens; en les enfreignant elle eût

à‘
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amené la confusion et la guerre. Les puissances seules
pouvaient prévenir ce malheur, et puisqu’elles le pou—'
vaient, elles le devaient; elles devaient faire prévaloir
la salutaire maxime; que les événements qui font naître
en Europe un état nouveau ne lui donnent pas plus le
droit d'altérer le système général dans lequel il entre,
que les changements survenus dans la condition d’un
peuple ancien ne l’autorisent à se croire délié de ses
engagements antérieurs. Maxime de tous les peuples
civilisés; maxime qui se rattache au principe même
d'après lequel les états survivent à leurs gouvernements,
et les obligations imprescriptibles des traités à ceux qui
les contractent; maxime enfin qu’on n’oublierait pas
sans faire rétrograder la civilisation, dont la morale et la

foi publiques sont heureusement et les premières consé—
quences et les premières garanties....
« Il était à prévoir que la première ardeur d’une indé
pendance naissante tendrait à franchir les justes bornes
des traités et des obligations qui en dérivent. Les cinq
cours ne pouvaient néanmoins admettre en faveur des

Belges le droit de faire des conquêtes sur la Hollande

ni sur d’autres états. Mais obligées de résoudre des
questions de territoire essentiellement en rapport avec
leurs propres conventions et leurs propres intérêts,
les cinq cours ne consacrèrent à l’égard de la Belgi
que que les maximes dont elles s’étaient fait à elles
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mêmes une loi rigoureuse. Assurément elles ne sor
« taient ni des bornes de la justice et de l’équité, ni des
(( règles d’une saine politique, lorsqu’en admettant impartia—
(( lement les limites qui séparaient la Belgique de la Hollande
(( avant leur réunion, elles ne refusaient ana: Belges que le
(( pouvoir d'envahir: ce pouvoir elles l'ont rejeté parce
à’: qu’elles le considèrent comme subversif de la paix et de
l’ordre social. . ..
« L’adhésion de S. M. le roi des Pays-Bas aux protocoles
des 20 et 27 janvier 1831 a répondu aux soins de la con
férence de Londres. Le nouveau mode d'existence de la
R Belgique et sa neutralité reçurent ainsi une sanction dont
’ÀâRR ils ne pouvaient se passer. Il ne restait plus à la confé
rence que d'arrêter ses résolutions relatives à la protesta
tion faite en Belgique contre le premier de ces protocoles,
d'autant plus important qu’il est fondamental.
« Cette protestation invoque d’abord un droit de post
liminii qui n’appartient qu’auæ états indépendants, et qui
ne saurait par conséquent appartenir à la Belgique puis
qu’elle n’a jamais été comptée au nombre de ces états.
Cette même protestation mentionne en outre des cessions
((

faites à une puissance tierce, et non à la Belgique, qui ne

les a pas obtenues et qui ne peut s’en prévaloir.
« La nullité de semblables prétentions est évidente. Loin
de porter atteinte au territoire des anciennes provinces
belges les puissances n’ont fait que déclarer et maintenir
l’intégrité des états qui l’avoisinent. Loin de resserrer les
limites de ces provinces elles y ont compris la principauté
de Liége, qui n’en faisait point partie autrefois.
« Du reste tout ce que la Belgique pouvait désirer elle
l'a obtenu: séparation d'avec la Hollande, indépendance,
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« sûreté extérieure, garantie de son territoire et desa neutra
« lité, libre navigation des ﬂeuves qui lui serventde débou
« chés, et paisiblejouissancede ses libertés nationales..... »
Le gouvernement provisoire, ainsi que nous l’avons dit,
en acceptant les premiers protocoles et la suspension d'ar—
mes avait bien réellement accepté l’intervention des puis—
sances. Or les puissances avaient déclaré « que le souverain
« futur de la Belgique devait répondre au principe d’exis
« tance de ce pays et satisfaire àla sûreté des autres états.»
Cependant pour faire preuve d’indépendance on déclara ne
pas vouloir consulter les convenances de l’étranger dans le
Choix du choix du souverain. Trois concurrents attiraient plus par
chef de l'état.
L e p rin ce ticulièrement I’attention du congrès: le prince Othon de
Olhon de Ba
vièrc et les
ducsdeLeuch

lenbcrg et de
Nemours.

Bavière, et les ducs de Leucbtenberg et de Nemours. Le

premier avait peu de chances, à cause de son jeune âge qui
nous aurait jeté dans les embarras d’une régence; et d’in

vincibles obstacles semblaient repousser les deux autres.
Ily avait bien un quatrième candidat, qui était alors celui
des puissances, ou tout au moins de quatre d’eutre elles,
mais dont personne n’osa prononcer le nom dans l’assem
blée (1), sauf M. Maclagan. La position devenait de jour en
jour plus difficile. Les uns parlaient de se constituer en
république; d’autres de nommer un chef indigène; d’autres
de se réunir purement et simplement à la France; d’autres

d’ériger une royauté sous le patronage de cette grande
puissance: mais aucune de ces propositions ne trouvait
d'appui dans la majorité de la chambre. Il nous fallait un

roi: le pays le réclamait; l’anarchie nous menaçait; et il ne
nous restait que l'alternative entre Leuchtenberg et Ne
(1) Le prince d’Orangc.
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meurs, c'est-à-dire, entre deux impossibilités politiques;
car la France ne voulait de Leuchtenberg à aucun prix; et

Nemours, c'était la guerre avec toutes les puissances.
Néanmoins et quoiqu'on eût prétendu d’abord ne devoir
prendre l'avis de personne, le gouvernement ﬁtde vives

instances auprès du cabinet des Tuileries pour l'amener,
soit à nous donner le duc de Nemours, soit à accepter le
duc de Leuchtenberg. Voici dans quels termes M.F. Rogier
rendit compte d'un entretien qu'il avait sollicité à cet effet
du ministre des affaires étrangères à Paris. Sa lettre, datée
du 5 janvier, et adressée à M. le comte de Celles, vice—pré
sident du comité des relations extérieures fut communiquée

au congrès dans la séance du 8.

y

« Nous avons parlé au ministre (à M. Sébastiani) des
mouvements qui se manifestent de toute part (1) en Bel
gique en faveur de la France, des pétitions qui sont adres
sées au congrès dans le sens d'une réunion à la France, et

nous avons demandé ce que le ministère ferait si la Belgi
que venait d'elle-même s'offrir à la France ou lui demander
un prince?
« Le roi Louis-Philippe refuserait la Belgique,a répondu
le ministre, etvous refuserait également un de ses ﬁls pour
vous gouverner. Le roi ne veut pas la guerre, et vous ne
devez pas la vouloir non plus. L'Angleterrc, toute l'Europe
,commenceraitcette guerre si vous étiez réunis à la France.

Cette guerre se ferait sur votre sol et à vos dépens; vous y
perdriez immensément.
« Mais, avons-nous objecté, si la Belgique se constituait
en république?
(‘1) L'honorable auteur de cette lettre était bien mal renseigné. Saut un trés-pe—.
tit nombre d'industriels, personne en BoIgt‘que ne désirait'la réunion à la France.
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« Alors, a répondu le ministre, aucune puissance ne
vous reconnaîtrait et vous seriez abandonnés à vous
mêmes.
« Et si les Belges choisissaient un prince indigène?
« Ce serait comme pour la république, vous ne seriez
reconnus par personne. La France seule, peut—être, vous
reconnaîtrait encore. Le choix du prince Othon vous serait
plus favorable. La Bussie elle-même vous reconnaîtraitaveo
ce Alors
prince...
on »écrivit de nouveau à Paris pour connaître
l’opinion du cabinet français sur le duc de Leuchtenberg,
et M. Rogier répondit à M. le comte de Celles:
« Aprèsque j’eus donné connaissance à M. Sébastiani.

du contenu de votre dépèche et de la note qui y était jointe

, relativement au duc de Leuchtenberg, le ministre me dit;..
« Le roi, plus que personne au monde, désire voir la Bel—
gique libre, heureuse et indépendante: dans tout ce qui

pourrait augmenter le rapprochement et les bons rapports
de voisinage de la Belgique avec la France Louis—Philippe
s’y serait prêté bien volontiers; voilà pourquoi ne pouvant,

lié qu’il est par des engagements antérieurs et arrêté par la
certitude d’une guerre générale, accorder son ﬁls, le duc de

Nemours aux vœux de la grande majorité des Belges, il
aurait vu avec plaisir l’élection du prince Othon auquel il
n’aurait pas hésité de donner l’une de ses ﬁlles. Le roi
croyait que le jeune âge du prince, loin de nuireà sa can
didature était au contraire un des motifs qui auraient eu
gagé le congrès à l’élire parce qu’on aurait pu diriger son
éducation constitutionnelle et le former à l’amour des insti—
tutions belges. Le roi ne comprend pas quelles puissantes

raisons paraissent pousser le congrès à donner la préfé-~
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rence au duc de Leuchtenberg: assurément les Belges sont
libres dans leur choix, et à Dieu ne plaise qu'on cherche en
rien à gêner la libre manifestation de leurs vœux; mais
si le congrès pense qu'ilimporte aux intérêts de la Belgique
de conserver la France pour amie, s'il veut se réserver les
moyens d'obtenir d'elle protection et appui au besoin, et
surtout un traité de commerce avantageux, s'il veut que la
ligne des douanes disparaisse, s'il songe enﬁn à multiplier
les relations amicalesaVec la France au lieu de les interw
rompre tout à fait, qu'il ne se montre donc pas favorable
au ﬁls de Beauharnais.
« Les hommes sages du congrès, et ils sont en grande
majorité, comprendront les raisons que le gouvernement
français peut avoir de désirer qu'un prince de la famille
de Napoléon ne vienne point régner à sa porte. Ces raisons
sont trop évidentes pour qu'il soit nécessaire deles exposer:
ce qui au reste est bien positif, bien arrêté d’une manière

irrévocable, c'est que jamais la France ne reconnaîtra le duc
de Leuchtenberg comme roi des Belges, et que jamais surtout
le roi Louis-Philippe ne lui donnera une de ses filles pour
femme. De toutes les‘combinaisons possibles Louis-Philippe
n'hésite pas à dire, que celle de proposer le jeune duc de
Leuchtenberg pour roi en Belgique, serait la plus désa
gréable à la France et la moins favorable au repos et à
l'indépendance des Belges... »
« Je crois, monsieur le comte (dit en terminant M.

Rogier), pouvoir répondre de l'exactitude des paroles que
je vous rapporte; elles m’ont assez frappé et je les écoutais
avec trop d'attention pour que ma mémoire ne me les ren
dit pas telles que je les ai entendues.
« La même personne de qui je tiens ces détails m'a
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appris aussi qu’hier au palais royal lorsque le duc d’0rléans
s’approchant du duc de Nemours vint lui dire qu’il avait
obtenu un grand nombre de voix dans les sections du con
grès national, le duc répliqua vivement, et d’une voix assez
haute pour être entendu de tous: que dans les cas où le
congrès pourrait jeter les yeux sur lui et le proclamer roi,
il ne croirait pas devoir accepter une couronne si diﬁicile
à porter; que rien au monde ne pourrait le décider à ac—
cepter une si grande responsabilité; qu’une telle charge
était au-dessus de ses forces...»
'

Dans les séances des 11, 12 et 13 janvier ou agita lon
guement au congrès la question de savoir si l’on enverrait
de nouveaux députés à Paris et à Londres, ou si l’on procé
derait au choix du souverain sans prendre ni conseils ni
renseignements ultérieurs. Ce dernier parti prévalut. Le
27 on ouvrit la séance par un rapport sur les pétitions

concernant le choix du chef de l’état. Nous donnerons ici
l’analyse de quelques-unes de ces pétitions, comme ther—
momètre de l'esprit public à cette époque :
« Pour la réunion pure et simple à la France : douze à
treize cents habitants, la plupart de Verviers.
Contre la réunion: soixante habitants de Bruxelles.
Pour le général La Fayette: 1 pétition.
Pour le général Fabvier: 1 pétition.
Pour M. Sébastiani 011M. Chateaubriant :' 1 pétition.
Pour le prince de Carignan: 1 pétition.
Pour l’archiduc Charles d'Autriche: 1 pétition.
‘
Pour M. de Surlet de Chokier: 1 pétition.
PourM. Charles Rogicr: 1 pétition.
Pour le pape: 1 pétition (dérisoire).
Pour M. Félix de Merode: 1 pétition.
\
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Pour un prince indigène‘ quelconque: 405 ‘voix.
Pour le prince Othon : 3 pétitions.
Pour le duc de Reichstadt : 3 pétitions.
Pour le prince de Salm-Salm : 268 voix.
Pour le duc de Nemours: 600 voix.
,
Pour le roi'Louis-Philippe, avec une vice-royauté : 508
voix.
Pourle duc de Leuchtenberg : 3,257 voix.

Le 28 commença la discussion. Nous ne suivrons pas
dans tous ses détails ce long et mémorable débat. La plu
part des discours roulaient au fond sur les mêmes argu
ments. Nous nous contenterons de donner des extraits de
ceux qui nous paraissent avoir le mieux apprécié la position
de la Belgique et celle de l’Europe, parce que ceux-là seuls
peuvent conserver encore aujourd‘hui quelque intérêt pour
le lecteur.
.
~
« Il n’ya pour nous que trois combinaisons‘possibles Discours

(disait M. Lebeau), le prince d'0range, le duc de Nemours d°M'Lebe““'
et le duc de Leuchtenberg. Le prince d’0range, c’est la
guerre civile et l’opprobre national; le duc de Nemours,
c’est la guerre immédiate et générale ; le duc de Leuchten
berg, c’est tout au plus la guerre possible.
« Je ne viens pas, Messieurs, en panégyriste aveugle de
mon candicat,vous dire que ma combinaison est exempte
de danger: non, toutes les combinaisons qu'on vous pré—
sentera ont leurs inconvénients. Mais la Belgique est dans
une position telle qu’elle n’a plus qu’à choisir entre les
moindres maux possibles...
« Si nous choisissons le duc de Nemours une guerre de
conquête éclatera infailliblement. Dans cette lutte toutes
les nations du Nord qui ont encore conservé le souvenir de

——414—
l’oppression des armées impériales se soulèveront contre
la France ; il y aura de la part des peuples de l’Allemagne
guerre de principes ; dans cette lutte l’Angleterre nous
abandonnera, nous fera même la guerre, car la possession
de la Belgique par la France ruinerait son commerce sur le
continent.

« Si la Belgique est donné au duc de Nemours la France
entrera dans un système politique qu’on croit abandonné;
elle voudra ressaisir ses limites du Rhin, et dès cet instant

se formera contre elle une coalition formidable à la tête de
laquelle se placera l’Anglcterre. La raison en est simple.
La France maîtresse des provinces rhénanes exercerait sur
l’Europe une prépondérance qui détruirait celle de tous les
autres cabinets.
« Maintenant que la guerre avec le duc de Nemours est
reconnue inévitable, on nous dit pour atténuer nos craintes
que le théâtre en sera transporté en Allemagne. En Alle
magne ! On oublie donc qu’Anvers et les deux Flandres
sont en Belgique; on oublie donc que le Limbourg et le
Luxembourg sont en Belgique; on oublie donc que l’Angle
terre au premier signal de la conﬂagration européenne
enverrait une escadre dans l’Escaut: car c’est l’Angleterre
et non la France qui tient la clef de l’Escaut ; c'est elle qui
nous a fait ouvrir ce ﬂeuve, et si vous voulez vous en con

vaincre lisez les imprécations de quelques membres des '
états-généraux de la Hollande contre l’Angleterre, lisez

surtout le discours de M. Beelaerts van Blokland.
« La guerre se fera encore en France. La France sera le

théâtre d’une guerre d’invasion et d’une guerre civile. Oui,
Messieurs, l’Angleterre au premier coup de canon tiré par
la France fera débarquer sur les côtes la famille déchue
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des Bourbons ; ce sera au nom de Henri V qu’elle viendra
revendiquer le trône où siège Louis-Phi1ippe, tandis que
d'un autre côté elle conﬁsquera l’armée d’Alger et se mettra
en possession de la nouvelle colonie française. L’Autriche
non plus ne restera pas les bas croisés. A la première cir
constance favorable elle entrera par le Piémont en France,
y réveillera les passions carlistes et réunira ses efforts à
ceux de l’Angleterre pour renverser la dynastie régnante.
« Oui, la guerre est inévitable avec le duc de Nemours.

Pourquoi? parce que c’est un choix tout français. Les par—
tisans du duc de Nemours l’ont avoué eux-mêmes.
« Et nous, nous serons livrés au même ﬂéau que la
France. La Belgique sera dévorée par la guerre civile. Le
parti du prince d‘0range exploitera à son proﬁt tous les
détails de la guerre générale. La Hollande intriguera, elle
sèmera la corruption autour de nous, et parviendra, n’en
doutez pas, à nous faire expier durement la déchéance de
la famille d’0range...
« Le provisoire nous tue. Il n’y a plus d’administration,
plus de force dans le gouvernement. Parcourez nos provin
ces, nulle part vous ne.trouverez de garde civique organi
sée; à Bruxelles seulement il en existe une. L’armèe

demande à grands cris un chef pour la soustraire aux sug
gestions de nos ennemis; lisez la lettre du général Daiue
qu’il vient de publier par les journaux. Le provisoire s’il se
prolonge, c’est1a guerre civile, c’est un acheminement vers
le démembrement de la Belgique....
« L’élection seule du duc de Nemours constituera pour
l’Angleterre un acte d’hosti1ité: la raison en est facile à
saisir: cette élection entraînera l’abolition‘ entière et com
.plète des traités de 1815. Et pour prévenir cetteespèce de

-—416—
désorganisation les puissancescherchcront à vous imposer
le prince d’0range parce qu’ellcs le considèrent comme pou
vant seul arrêter l’élan français. En choisissant le duc de

Leuchtenberg vous respectez ces traités; vous déclarez que
vous ne voulez être ni colonie anglaise, ni département
français. Les cabinets qui attachent tant de prix aumaintien
de
ces traités n’hésiteront
donc pas à reconnaître le duc de
Leuchtenberg.
»
l
Discours

de M. Lchon.

M. Ch. Lehon défendit avec beaucoup de force la cause
du prince de Nemours.
« Indépendance, nationalité, telle est ma devise. Mais je

ne la veux pas seulement dans les mots, je la veux dans les
choses. Quelles en sont les conditions? territoire, institu—

tions, alliances politiques, relations commerciales. Quel
chef nous assurera la plus grande sommede ces conditions?
voilà la vraie question.
« Mais avant de parler des candidats voyons dans quelle
situation le système de 1815a placé l’Europe, et dans quelle
situation elle est placée aujourd’hui.
« En 1813 une ligue est formée contre la France: la
Russie s'avance vers le cœur de l’Europe; la Prusse son,
alliée entoure la Confédération germanique et s’avance jus
qu’aux Pays-Bas par les provinces rhénanes; I'Autriche
domine l’ltalie par la Lomhardie vénitienne, et conﬁne
presque à la France par son inﬂuence sur la Sardaigne;

alors toutes les forces de la coalition étaient dirigées en
apparence contre un homme et en réalité contre la France.
« En 1831 Napoléon n’est plus; il est remplacé par le
colosse de la Russie qui depuis 15 ans s'est avancé de plus
en plus vers le Midi, qui s’est frayé la route de Constanti
nople, et maître des bords de la Mer Noire a presque saisi.

.r.
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les clefs de la Méditerranée, menace l'empire ottoman par
l’Asie, et la domination anglaise dans l’Indostan, par la Perse.
« Si je jette les yeux sur. l’Angleterre je la vois à l’inté
rieur occupée des troubles de l’Irlande et intéressée à tout
faire pour maintenir le contrat d’union. Je la vois occupée
de sa réforme parlementaire; besoin impérieux auquel elle
est contrainte de céder; je la vois pressée par le besoin des
économies devant une dette énorme et des charges acca
blantes, suite de la guerre, malaise que viendra augmenter
l’octroi des Indes qui expire en 4833. A l’extérieur, je la
vois intéressée à s'opposer aux envahissements de la Rus
sie, tant en Europe qu'en Asie, tandis que la France de
vient son alliée nécessaire comme puissance continentale,

et cette alliance doit être d’autant plus forte qu’elle sera
en même temps une alliance de principes. et une alliance
d’intérêts.
« Si je considère la France par rapport à l’Angleterre,
je vois aux deux nations le même principe d'existence poli
tique depuis les événements de juillet. Depuis 45 ans le
commerce et l’industrie ont pris en France un développe
ment extraordinaire; l’Angleterre doit être son alliée néces—
saire comme puissance maritime: son premier besoin est
la paix ; de là pour elle aversion de conquêtes.
« Examinez maintenant la situation de la Belgique, par

rapport à la France et à l’Angleterre, et par rapport à l’Eu
rope: son indépendance est reconnue; libre dans ses insti
tutions, libre de se donner un roi car il ne s’agit plus de
disposer de nous par une invasion ou par des traités! la
Belgique en 4834 se trouve dans une situation jusqu’alors
inconnue dans l’histoire, et au besoin sa neutralité et la
libre navigation de ses ﬂeuves lui sont garanties.
HIST. DU ROY- DE BELGIQUE- T. Il.
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« Au milieu de ces circonstances de l’Europe l'alliance
naturelle de la Belgique avec la France est fondée sur les
mœurs, sur les conformités de l'existence politique et des
intérêts matériels.....
« La France est donc ici notre alliée de circonstance
comme elle est notre alliée naturelle. Reconnus indépen
dants avant la guerre, achevons de nous constituer avant

qu'elle n'éclate, achevons de manièreà nous appuyer sur
la France. La force des choses la porte vers nous; quel que
soit notre chef, il ne l’arrêtera pas quand elle tentera d'en
vahir. Aujourd'hui que la nation française est intéressée au
respect de l'indépendance et des droits des autres peuples,
aujourd'hui qu'elle fait sa politique elle-même, opposons à
sa propension naturelle vers nous un engagement d'hon
neur pris à la face de l'Europe; on peut parler d'un engage
ment d'honneur, d'un lien politique aussi fort que celui
des traités, à la puissance par qui seule nous délibérons en
liberté, à qui nous devons la reconnaissance formelle de

notre indépendance et l'ouverture de l’Escaut, et l'arrêt de
mort de la sainte alliance.
« La couronne de la Belgique indépendante, offerte au
duc de Nemours par le congrès national, et acceptée pour
ce prince, place notre état politique sous une sauvegarde
autant qu'il est possible de lui en donner une.
« Voilà sous quelles considérations je suis venu à préfé—
rer ce choix dans ses rapports politiques...
« Mais, dit-on, l'élection du duc de Nemours n'est que

la prolongation du provisoire. Une minorité nous obligera
à nommer une régence: nouveaux embarras pour le choix
d'un régent. Messieurs, le prince a 46 ans; il est doué de
moyens précoces, dit-on; rien n'empêche de le déclarer
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majeur. Les annales de notre histoire en offrent deux
exemples. Dans une assemblée des états-généraux, tenue
à Bruxelles au mois de décembre 1511, ils insistèrent
vivement pour que l’archiduc Charles, depuis empereur
sous le nom de Charles-Quint, entrait en possession de la

souveraineté des Pays-Bas qui lui était dévolue par le dé—
cret du roi d’Espagne, Philippe—le-Beau, son père; Charles

n’était pas encore à cette époque âgé de 15 ans.
« Maximilien, aïeul et tuteur de Charles, consentit à la
demande des états—généraux; Charles fut reconnu souve

rain des Pays-Bas par les mêmes états dans une assemblée
solennelle, tenue au mois de janvier 1515, et la même

année il s’y ﬁt inaugurer dans les différentes ’f>rovinces:
l’inauguration était le serment que prêtait le souverain de
régner selon les chartes et les lois du pays. ";
« L’archiduc Philippe—le-Beau dont je viens de parler,
avait été aussi à la demande des états—généraux reçu sou
verain des Pays-Bas à l’âge de 16 ans. Il était né en 1478
et fut inauguré en1494.‘
« Dans tous les cas avec le duc de Nemours un an de
régence suffirait; qu’est-ce qu’une minorité pareille ? est-ce
bien sérieusement qu’on a osé la comparer à la minorité
du prince Othon? Mais, Messieurs, un prince majeur, isolé
en Belgique, sans appui naturel ne serait qu’un roseau pour
soutenir un autre roseau. La nation et son chef, tous deux
jeunes, sentent le besoin d’un soutien; il leur manque en
core surtout si la France nous est hostile; mais un prince
mineur avec l’alliance de la France est le support le plus
puissant que nous puissions trouver. »
« Avec le duc de Nemours (dit M. Décauæ) la guerre est

mmm_

probable. Le duc de Nemours sera considéré par l’Angle- deM"""”‘""
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terre comme donnantà la France une inﬂuence exclusive
sur la Belgique. Delà, guerre populaire de la part de la
Grande—Bretagne, ou bien démembrement de la Belgique.
Oui démembrement de la Belgique; car ne croyez pas que
la France, dont on nous vante tant la générosité, s’oppose
au partage! La France, Messieurs, a signé le protocole du

20 janvier.
« Dans la supposition que la guerre éclate savez-vous
bien quels en seront les résultats?

« Les puissances se rangeront du côté de nos ennemis;
l’Escaut nous sera fermé; une escadre anglaise tiendra le
portd’Anvers bloqué et débarquera surnos côtes une armée
formidable‘. Ainsi la Belgique redeviendra le théâtre de la

guerre.

'

« Le ministre Grey, le plus pur et le plus libéral que
I’AngIeterre ait jamais eu, tombera; Wellington qui repré
sente le parti belliqueux reparaître, et avec lui le génie du
despotisme et de l’oppression.
« Si la France triomphe de cette coalition, si elle écrase
ses ennemis et les nôtres, elle nous imposera ses lois, son

joug; elle exigera de nous une soumission complète en
échange de ce qu’elle aura fait pour nous. Si la France
succombe nous serons démembrés, replacés peut—être sous
le sceptre de Guillaume, et nous n'aurons pas même la
consolation de partager le sort de la France, de souffrir

avec elle...
« Soyons donc indépendants, neutres, pour qu’on nous
rende forts. Ne choisissons donc pas le duc de Nemours;
car évidemment le choix de ce prince violerait le système
de neutralité que les puissances cherchent à établir. C’est
ce que les Français ont senti eux-mêmes. Je n’en veux
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pour preuve que le discours prononcé par M. Barthe, dans
une des précédentes séances de la chambre des députés.
« Il est une chose, Messieurs, qu'il ne faut point perdre
de vue c’est que la rivalité des puissances entre elles fait
notre force. Gardons-nous donc de nous allier exclusive
ment à l’une d’elles car si son appui venait à nous man
quer nous serions perdus. En élevant au trône le duc de
Nemours nous nous allions à la France seule, et cependant,
outre la France, nous avons à ménager la Prusse et l’Au
triche, qui ont des droits à exercer sur le duché de Luxem
bourg.
« En choisissant le duc de Leuchtenberg nous ne com
mettons pas une semblable faute, faute qui nous condui
rait inévitablement à la guerre.
« M. Charles de Brouckere nous a dit que M. Ponsonby
nous menaçait de la misère si nous élisions le duc de

Leuchtenberg. C’est—à—dire du moins qu’on ne nous menace
pas de la guerre. Pour moi je ne crois pas à la réalisation
de la prophétie de M. Ponsonby; car lors de la discussion
sur la question de l'indépendance, M. Ch. de Brouckere nous
a prouvé que sous les rapports des intérêts commerciaux

la Belgique pouvait se passer de la France.
« On a dit que le duc de Leuchtenberg ne serait qu'un
homme de plus en Belgique ; certes sa nomination ne
cicatrisera pas toutes nos plaies; mais du moins toutes
les nuances d’opinion résultats du provisoire disparaîtront;
la confiance renaîtra car il yaura quelque chose dedéﬁnitîf,
de stable, autour duquel les intérêts aiment à se rallier;
elle renaîtra en France comme en Belgique, et les hom
mes qui à Paris poussent à la guerre ne seront plus écoutés.
« La nomination du duc de Nemours, Messieurs, n’est
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qu’une transition à la réunion complète. A cet égard il ne
semble pas y avoir le moindre doute en France. Dans les
discussions qui viennent d’avoir lieu à la chambre des dé
putés à peine a-t—on dit quelques mots en passant du duc
de Nemours.
« Messieurs, si nous voulons conserver l’estime et la

sympathie de la France ne nous humilions pas devant elle.
Ne nous obstinons pas à nous livrer à ses princes quand
eux-mêmes nous refusent. J’ai beaucoup de sympathie pour
le caractère français ; mais cette nation si généreuse et si

brillante est bien méprisante envers les étrangers. Les Bel
ges qui ont connu la domination française en savent quel
que chose; vous vous rappelez de quels dédains nous étions
accablès.
« Messieurs, voulez-vous savoir de quel ton ou traiterait

en France la Belgique gouvernée par le duc de Nemours?
Écoutez le langage d'un orateur d’ordiuaire très-réservé
dans une des dernières séances de la chambre des députés.
« Je ne pense pas, a dit M. Dupin, qu’il s’agisse d’au
2 nexer àla France une espèce de province capitulée avec
des lois particulières, une petite Navarre qui ne serait
à pour la France qu’une source d’embarras et de diﬂicul
à

« tés. »

.

« Ah ! Messieurs, ne soyons une source d’embarras pour
personne; ne nous ravalons pas à être une misérable petite
Navarre; restons, restons la belle, la noble Belgique. De

puis longtemps le mot de patrie ne résonnait qu’imparfai
tement dans nos cœurs. Depuis des siècles nous n’avons
fait que passer d'un joug à l’autre; tour à tour, espagnols,
autrichiens, français, hollandais, depuis quatre mois seule
ment nous sommes belges, et nous avons retrouvé une pa
‘S
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trie ! Et depuis quatre mois, Messieurs, la patrie nous a
fait faire des miracles. Ce sentiment commun, auteur d’es

pérances communes. qui lie entre eux des hommes de
mêmes mœurs et de même caractère a grandi le peuple tout
entier comme par enchantement. Est-ce trop, après des
siècles, de ce peu de jours de véritable indépendance?
Faut-il déjà étouffer dans nos coeurs le foyer de tant de
nobles pensées et de généreux sentiments‘! Cette patrie que
nous avons ressaisie au prix du sang belge, faut—i1 déjà
l’humilier aux pieds d’une puissance étrangère‘? Pour moi,
Messieurs,la plusqdure, la plus douloureuse nécessité pour—
rait seule m'amener à un si grand sacriﬁce... »
« J’ai peu de chose à ajouter (dit M. de Gerlache) à une
discussion qui dure depuis sept jours entiers et dont le
pays attend l’événement avec la plus vive impatience. Je
suis trop affecté d’ailleurs du sort incertain qui nous me
nace pour pouvoir faire un long discours.Je me contenterai
donc de résumer brièvement quelques points importants
du plus grand et du plus étonnant débat que jamais assem
blée nationale ait eu à vider; et je tâcherai de ne pas répé—
ter fastidieusement ce’ que vous savez mieux que moi.
« Ni l’un ni l’autre des candidats présentés ne me satis
fait complètement, je l’avoue; mais comme toutes les
chances se réunissent maintenant sur eux seuls, que les
partisans exclusifs de l’un d’eux marchent serrés et ne
jettent point leurs voix, et que ne pas soutenir l'un, sous
prétexte qu’il ne convient guère, c’est assurer le triomphe
de l’autre, j’ai cru qu’il fallait prendre parti et je m’y suis
résolu. L’élection du duc de Nemours, Messieurs, c’est la
réunion à la France, on n’en peut douter ; c’est ainsi que

l’entendent tout simplement la plupart des journaux fran
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çais et des orateurs de la chambre des députés. Je ne veux
pas dire que pendant une ou deux années, peut—être si la
politique l’exige, vous n’aurez ici un enfant royal de France,
une régence française et une petite cour française; mais
la réunion ne peut tarder. Le gouvernement français qui a
toujours la manie de centraliser, ne vous laissera pas tran—
quillement jouir d’une constitution que vous vous serez
faite, d'une constitution trop libérale, et dont le parallèle
serait trop défavorable à celle de Louis-Philippe...
« si nous voulons être stigmatisés aux yeux de l’Europe
entière, réunissons-nous à la France. Quoi ! vous avez sé

coué le joug de la Hollande parce qu'elle voulait vous imposer sa langue, ses usages, sa religion, ses hommes, parce
qu'elle voulait détruire votre nationalité, et vous allez vous
confondre avec un peuple qui vous engloutira tout entier?
Vous avez lutté pour la liberté religieuse et pour celle de
l'instruction, et vous vous réuneriez àun peuple chez lequel

elles semblent proscrites par privilège entre toutes les li
bertés(r). Faudra-t-il recommencer contre MM. Barthe et
Dupin les longs combats soutenus contre MM. Goubau,
(1) Nos députés, en allant offrir la couronne au duc. de Nemours, au nom d'une

constitution qui consacrait la liberté des cultes comme corollaire de la révolution,
furent témoins des dévastations de l'église de S‘-Germain l'Auxcrrois et de l'arche—
vèché. M. l'abbé Boucqueau, l'un des membres de la députation, fut insulté dans
les rues de Paris parce qu'il portait l'habit de prêtre, et il n'échappa aux violences
de la populace, qu'en s'écriant qu’il était belge et en montrant sa cocarde. C'est ce

même M. Boucqueau qui disait au; congrès, dans la séance du 3 juin suivant:
« Malgré mon profond respect pour le roi des Français. et malgré ma reconnais—
sance de l'accueil inﬁniment gracieux dont lui et son auguste famille m'ont honoré
ainsi que tous mes collègues, je ne puis me cacher à moi—même que la situation de
la religion et du clergé catholique en France est si cruelle, que ce serait le plus
grand des malheurs pour nous, sous les rapports religieux, d'être réunis d'une ma
nière quelconque à la France, et de voir s'étendre sur la Belgique le fardeau des
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Van Ghe’rt et consorts‘? Espérez—vous que les orateurs que
vous enverrez à la chambre de France seront plus heureux
que Benjamin-Constant, qui est mort de chagrin de n'avoir
pas été compris‘? Vous ne vouliez pas être gouvernés à la
hollandaise et par des Hollandais, et vous allez l'être à la
française et par des Français! Avez-vous oubliez que tout

en vous apportant la conscription et les droits réunis, ils
versaient encore sur vous l'écume de leur population pour
occuper vos emplois? Certes la France est une grande et
admirable nation; son génie perfectionne et popularise
tout ce qu'elle emprunte aux autres; elle est à la tête de
la civilisation européenne; mais peut-on oublier que la
légèreté de ses mœurs, et son superbe dédain pour tout ce

qui n'est pas elle, a plus servi peut-être à soulever les peu—

lois ami-libérales et des règlements oppressii’s qui, en France, pèse sur les catholi

ques.

'

‘

u Il ne faut pas un grand effort d'esprit ni de prévision pour nous persuader
qu'une telle réunion serait le coup de grâce de toutes nos libertés religieuses, et la
destruction complète de tout ce qu'il y a de favorable à ces libertés dans notre con
stitution; alors adieu l'indépendance de la Belgique et du pouvoir civil l adieu
l'exercice libre et publicdu culte et la non-intervention dans les nominations des
ministres! adieu la liberté de l'enseignement, si nécessaire à la conservation de la
pureté de nos doctrines catholiques!
« Eh! Messieurs, peut-on concevoir, pour nous catholiques, un avenir plus fa
tal (je parle toujours sous les rapports religieux) que d'être réunis à un pays où le
peuple démolit de ses propres mains les temples du Très—Haut, renverse le signe
auguste de la rédemption partout où il s'offre à ses regards; où les ministres de la
religion sont obligés de se déguiser et d'abdiquer tout costume cçclésiastique pour
échapper aux regards persécuteurs et aux mauvais traitements, de qui‘? de leurs
propres ﬁdèles! où des mains catholiques vont renverser les habitations des pre
miers pontifes et détruire les séminaires où les jeunes lévites apprennent à soute—
nir la religion et à en propager les utiles vérités; à un pays où l'instruction se
trouve placée sous la main oppressive d'une université illibérale, et livrée aux exi
gences insupportables d'un odieux privilège et du plus absolu monopole‘l... »
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pies contre sa domination que le despotisme même de Na
poléon?Vous venez d'élaborer péniblement une constitu—
tion,.....et vous allez la compromettre; vous abandonnerez

le fruit de ces travaux pour lesquels vous êtes assemblés
depuis trois mois, parce qu'on s'ennuie du provisoire et
qu'on veut en sortir à tout prix ! Se réunir à la France,
soit directement, soit par personne interposée, c'est une
action pire à mes yeux que de rentrer sous le joug de Guil
' laume ! Quatre millions de Belges devaient toujours ﬁnir
à la longue par l'emporter sur deux millions de Hollandais;
mais une fois confondus avec 32 millions de Français leurs
plus justes plaintes seront facilement étouffées. Au proﬁt
de qui s'est faite, je vous prie, cette révolution de juillet à
laquelle on veut vous associer en vous faisant renier la
vôtre‘? Au proﬁt de la liberté? Je l'ignore: mais ce que je
sais, c'est que personne n'est content. Le créditest ébranlé,
l’industrie arrêtée dans son essor, le commerce nul, l'inquié—
tude générale, et l'autorité incertaine. Vous savez la lutte
qui existe entre les hommes dits du mouvement, et les hom

mes dits de la résistance. Les premiers veulent pousser
à leurs dernières conséquences les principes de la révolu
tion, et leurs adversaires les accusent de tendre, sous pré

texte de défendre les droits du peuple, à la république ou
bien à l'anarchie, pour se rendre redoutables et nécessaires '
au pouvoir. Les hommes de la résistance cherchent au

contraire à concilier autant que possiblèles principes de la
révolution avec ceux du régime de Charles X. Les autres
leur reprochent à leur tour de n'avoir su faire qu’une révo
lution de places en faveur de quelques journalistes et de
quelques avocats. Chez nous du moins, grâce à l'union qui
a existé, et qui je l'espère, existera toujours, un véritable
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régime de tolérance et de liberté a remplacé l’intelérancé
systématique de l’ancien gouvernement ; en France je
ne vois jusqu’à présent que des intérêts et des préjugés
aux prises, le sort de la liberté compromis parce qu’on
commence à la trouver trop chère, enﬁn une lutte qui doit
provoquer encore des révolutions nouvelles (1)....»
Nous passerons sous silence plusieurs incidents qui vin
rent accroître’ l'intérêt d'une question à laquelle l’existence
du pays semblait attachée, tels que la communication du
protocole du 20 janvier. Mais nous devons dire quelques
mots d’une lettre de M. Sébastiani, du 26 janvier, qui décla

rait, « que le choix du duc de Leuchtenberg au trône de la
« Belgique serait regardé comme un acte d’hostilité envers
« la France; » et d’une autre lettre, du 4“ février, lue au
congrès dans la séance du 3, annonçant, « que le gouverne—

« ment français n’adhérait pointaux protocoles de Londres
« des 20 et 27 janvier parce que, dans la question des
(( dettes, comme dans la ﬁxation des territoires, le con
(( sentement libre de la Belgique et de la Hollande était
« nécessaire. » M. Sébastiani ajoutait: « La conférence de
« Londres est une médiation, et l’intention du gouverne
« ment du roiest qu’elle ne perde jamais ce caractère (2).» Le
ministère français ne s’en tint point là: non content deccs

menaces et de ces ﬂagorneries envers le congrès, apprenant
que la lutte était déﬁnitivement ouverte entre Leuchtenberg
et Nemours et que la majorité, craignant un refus de la part
dela France, semblait pencheren faveur du premier, il charr

gea subitement de batteries pourfaire échouer Leuchtenber0.
(l) Voir Pièces justificatives, note WW.
(2) Après l'élection du prince de Nemours, la France adhéra pleinement à ces
protocoles.

__4.28_
5 février.

Un peu avant le vote un bruit soudain courut dans l’as
‘semblée, « que le comité diplomatique avait reçu des lettres

« conﬁdentielles de notre envoyé à Paris qui se disait con—
« vaincu que Louis—Philippe accepterait la couronne pour
« son ﬁls s’il était nommé. » Voilà dans quelles circon—
stances on mit aux voix la question du chef de l’état. Au

premier tour de scrutin il y avait 491 votants. Le duc de
Nemours obtint 89 suﬂrages; le duc de Leuchtenberg 67,
et l’archiduc Charles 35. Aucun des candidats n’ayant réuni
la majorité on procéda à un second tour: il y avait alors

192 votants: 97 suffrages (majorité strictement nécessaire)
se portèrent sur le duc de Nemours; 74 sur le duc de Leuch—
tenberg, et 21 sur l’archiduc Charles (4).
(‘1) Pour le duc de Nemours: MM. Jacques, Denel‘, Peemans, Dams. Masbours.
Zoude de Namur, F. de Mer-ode, Martigny, de Béthune, Fleussu, de Coppin, Vende
Weyer, Nothomb, Ch. de Brouckere, Thienpont, de Thier, de Woelmont, Boeser,
Meeus, Hip. Vilain XIIII, Pirmez, Davignon, de Secus, père, Charles Bogier, d'Y—
ves de Bavay, ﬂeuri de Brouckere, Vandenhove, Marlet, Fendius, de Lenfe, ﬂeuri,
Wattlet, d’Arschot, Zoude de S‘-Hubert, François,Gust. de Jonghe, Simons, Alex.
Geudebien, Trenteseaux, Hennequin, Surlet de Chokier, Demanet de Biesme, Se—
ron, de Quarré, Blargnies, 00m5, Lardinois, de Rodriguez, Leelercq. David, Barban
son, J. Goethals, Ch. de Smet, de Facqz, Berger, de Deckcr, de Tiecken, Geudens,
de Robùzrw,Lebon, Speelman, d'Ansemboutg. Surmont, W. de Merode, Destri—
veaux, Collet, Frison, Duval, de Stassart, Buys-Verschuere, Liedts, Nalinne,Pir
son, Vanderbelen, Dumont, d;Huart, de Selys, de Robaulx, Barthélemy, Thonus—
Amand, Forgem, J. de Labbeville, de Bousies, J .-B. Gendebien, de Schirvel,
Destouvelles. Clans, Gendebien, père, Ch, Le Bon, Coppens, Bredart, Delwarde,
Peeters,Goﬂin, F. Le Bon, de Lehave, en tout 97.
Les huit députés qui passèrent du côté du duc de Nemours furent, MM. Jacques
François et de Stassart, qui avaient d'abord voté pour le duc de Leuchtenberg, et
MM. de Leuze, de Béthunc, de Rohiano, Duval et Vanderbelen, qui avaient Voté
pour
le prince
Charles.
Pour
le duc de
Leuchtenberg: MM. C. Lecocq, Beaucarne, A. Rodenbach, Mullc:
de Foere, de Haerne, Vergauwen, Goethals, Pollin, Vandorpe, Blomme, Corten:
C. Rodenbaeh, van Snick, Fransman, de Baillct, GoethalsBischoﬂ‘, Teuwens, ﬁé‘
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La famille de Nassau avait conservé un assez grand nom- 2 février.
Ernesl Gré—

bre d’adhérents parmi des hommes qui se trouvaient frois
sés par la révolution. L'industrie souffrait: il y avait beau
coup de mécontents dans l’armée qui doutaient de la
stabilité du gouvernement et se voyaient avec chagrin
préférer des hommes sans antécédents militaires. Au mo
ment où le pays semblait devoir se consolider par la nomi
nation d’un chef le parti des Nassau voulut tenter un effort
pour renverser l’échafaudage encore mal aﬁ”ermi de la
révolution. Un français qui s’était réfugié en Belgique, où
il avait successivement exercé les professions de médecin,
de journaliste, de marchand de draps, sans pouvoir rencon
trer la fortune nulle part, qui avait été porté par la faveur
des circonstances au grade de lieutenant—colonel, sans être
satisfait de son sort, servit d’intermèdiaire au prince

d’0range pour essayer une contre-révolution. Quels étaient
ses rapports avec les partisans de l’orangisme à l’intérieur?
on l’ignore; et l’on ne crut pas devoir les rechercher trop
sévèrement. Et cependant peu s’en fallut qu’à la tête d’une
poignée d’hommes il se rendît maître de la capitale des
lies d'Iludeghem, Gelders. van Volden, Lel‘ebvre, van Meenen, Nopener, de Leeuw,
Van Hoobronck de Moreghem, Vanderlooy, Bouqueau de Villeraye, Eug. de Smet,
Serruys, de Behr, Allard, Verwilghen, d’Hancns-Pier5, de Langhe, de R00, Wal—
laert, De Scbille, J005, Claes, van Crombrugghe, Andries, De Man. de Meer de
Morsele, de Theux, Lebeau, de Gerlache, van 1nnis, de Hcmptinne, Beyts, Vande
kerkhovc, Devil|e, Vanderündcn, Huysman d'Aunecroix, Jottrand, Cauvin, Ch.
Vilain X1111, Lebègue, Dubus, Bosmans, Morel,J. Desmet, Lesaﬂ‘re, Baugniet, de

Ilhodes, Olislager, Buylacrts, Verbeke, de Conink, Verduyn, Raikem, Devaux.
Annez, de Rouillé, Wannaert. En tout 74.
Pour le prince Charles: MM. De Waha, Domis, Coppielers. Alb. Cogels, de
Stockem, Dubois, vicomte de Jonghe, Maclagan, Legrel|e, Cornet de Grez, de Pé—
lichy, Viron, de Renesse. 05v, F. de Secns, Joseph dfﬂooghvorst, d'I-1anis van

Cannacrt, de Licdel de Wel, Wcrbroek Pieter5, 11. Cogels. En tout 21.

goire.
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Flandres alors occupée par une garnison considérable.Tant
d’audace d’une part, et tant d’inertie de l’autre ﬁrent sup
poser que tout avait été calculé d’avance pour la réussite.
Déjà Grégoire était entré dans la ville de Gand ; il l’avait
traversée sans obstacle; il s’était emparé de l’hôtel du gou
verneur et il avait sommé celui-ci, le pistolet sur la gorge,
de proclamer le prince d’0mngc. Heureusement quoique, pris
à l’improviste M. de Lamberts ne se laissa point intimider
et répondit par un refus énergique. Aucune force armée ne
venait au secours du gouverneur qui, prisonnier chez lui,
ignorait même ce qui se passait au dehors, lorsque M.
Vande Poel, colonel des pompiers, accourut avec sa petite
troupe, la ﬁt ranger vis-à-vis de l’hôtel du gouvernement,
et ﬁt tirer deux coups à mitraille sur la bande de Grégoire
qui fut bientôt dispersée. Il fallut protéger les prisonniers
contre la colère du peuple qui se montrait fort exaspéré
envers les auteurs de cet attentat. Grégoire fut arrêté et on
trouva sur lui une lettre du prince d’0range, datée de Lou
dres, du 14 janvier. Il eut le temps de faire disparaître les
autres pièces relatives à la conspiration.
Le congrès ne parut pas s’inquiéter beaucoup de la tenta‘
tive d’Ernest Grégoire et ne songea qu’à consommerl’impor—
5 fé,,ﬂç.., tante opération qui l’occupait alors si vivement. Ilnomma
<Ëâ‘ñﬁîæ.fi&“â une. députation pour annoncer au roi des Français ‘l’é

lectron du duc de Nemours (1). Nos envoyés furent accueillis
au palais royal avec une prévenance extrême et comblés
des politesses les plus empressées. Toutefois ils ne furent
(1) Cette députation était composée de MM. F. de Merode, d’Arschot, Barthe
lémy, Gendebien, père, Ch. Lehon, Ch. de Brouckcre, Marlet, de Rodes, et Bouc—
queau. Le président du congrès l'accompagnait ; il fut remplacé au congrès par M.
de Gerlache, vice—président.
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admis à déclarer solennellement l’objet de leur mission
que le 47 février(r). Le 21 le congrès eut connaissance oﬁi
cielle du résultat de cette négociation, par une lettre de M.
de Surlet au vice-président, qui était ainsi conçue:

« Monsieur le président, nous sortons de l’audience
solennelle que le roi nous a donnée, et à laquelle assis
taient S. M. la reine, S. A. R. madame la princesse
Adélaïde, et tous

les membres de la famille royale, ainsi

que les ministres et les oﬁ‘iciers du palais.
« La députation , reçue au pied du grand escalier par
les aides-de-camp du roi, a été introduite dans la salle
du trône et présentée à S. M. par M. le ministre des affaires

étrangères.

'

(1) Dans l’inlervalle les journaux de Bruxelles publièrent le protocole du 7 l'é—
vrier, signé de M. de Taleymnd, et qui portait en propres termes, «que le gou
vernementde S. M. le roi des Français regardait comme découlant de la teneur du
protocole no 11, du 20 janvier 1831, la résolution, déjà antérieurement annoncée par
le roi, de refuser la souveraineté de la Belgique pour le duc de Nemours, si elle lui
était oll‘erte par le congrès de Bruxelles,et qu'inl'ormé que cette oﬂ‘re allait effective
ment avoir lieu, S. M. le roi desFrançais avait chargé son plénipotentiaire de réitérer
sous ce rapport ses déclarations précédentes qui demeuraient invariables..... n
La conférence ajoutait: «Les plénipotentiaires ont décidé que cette communica
tion serait consignée au présent protocole, et ont pris ensuite en considéra
tion le cas où la même oil‘re de souveraineté serait faite au duc de Leuchtenberg.
Ayant unanimement reconnu que ce choix ne répondrait pas à un des principes po
sés dans le protocole n“ 12, du 27 janvier 1831, qui porte: u Que le souverain de la
« Belgique doit nécessairement répondre aux principes d’existence de ce pays lui
1( même et satisfaire par sa position personnelle à la sûreté des états voisins,» les
plénipotentiaires ont arrêté que si la souveraineté de la Belgique était oll‘erte par le
congrès de Bruxelles au duc de Leuchtenberg, et si ce prince l'acceptait, il ne se
rait reconnu par aucune des cinq cours. il
Cette pièce fut comme un coup de foudre pour le congrès, et surtout pour ceux
qui, sur la foi des lettres venues de Paris immédiatement avant l'élection avaient

porté le duc de Nemours, se croyant sûrs de l'acceptation de la France. On recon
nut clairement alors qu'on avait été dupe d'une ruse diplomatique.
'

‘2’! février.
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a Le roi était sur son trône, debout et découvert, ayant

à sa droite S. A. R. le duc d’0rléans, et à sa gauche S. A.
R. le duc de Nemours: le président, d’une voix émue, lui

a adressé le discours dont nous vous transmettons une
copie. Nous croyons y avoir exprimé les intentions du
congrès et les sentiments de la nation belge à l’égard de
l’élection de S. A. R. le duc de Nemours.
« Après ce discours et la lecture du décret d’élection le
président s’est avancé vers le trône et a remis à sa majesté
le discours, le décret et une expédition de l’acte constitu
tionnel récemment arrêté par le congrès.
« Le roi, se couvrant immédiatement après, nous a ré

pondu par le discours dont nous vous envoyons également
copie. L’émotion profonde. de S. M. altérait sa voix et la
for’ça de suspendre à plusieurs reprises le cours de sa ré
ponse. Cette émotion fut vivement partagée par S. M. la
reine, par S. A. R. madame la princesse Adélaïde et tous

les autres membres de la famille royale. Des larmes ‘rou
laient dans tous les yeux. Il nous serait difficile de décrire
l’impression générale que produisit cette scène, où les sen
timents du père cédaient, non sans combats, aux devoirs
que s’imposait le monarque.
'
« La réponse de S. M. vous conﬁrmera les craintes que

déjà nousvous avons exprimées surle résultat de notre mis
sion. Le roi refuse déﬁnitivement la couronne offerte au duc de
Nemours! sa volonté nous parait dominée par la politique
de son gouvernement, et celle-ci par la crainte très-vive

d'une guerre immédiate. Nous vous laissons le soin de ju
ger par le langage même du roi jusqu’à quel point l'élection
du duc de Nemours a resserré nos liens avec la France;
jusqu’à que] point aussi elle imposé à son gouvernement
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un plus grand devoir de nous protéger contre toute inter
vention étrangère, en même temps que son refus lui donne
à cet effet plus d'inﬂuence et d’asceudant sur les autres
puissances.
'
« Après avoir achevé son discours, S. M. est descendue

de son trône et s'est approchée des membres de la députa
tion, auxquels elle a successivement adressé des paroles
pleines de bienveillance et de bonté. S. M. la reine, S. A.
R. madame la- princesse Adélaide LL. AA. RR. les ducs
d'Orléans et de Nemours, ainsi que les jeunes princesses

ont aussi entretenu toute la députation de la manière la
plus affable, et avec les témoignagesles plus vrais d'intérêt
et de sympathie pour la cause de la Belgique et pour la
consolidation de ses nouvelles destinées.
« Nous n'avons pu dissimuler dans ce touchant entre
tien combien était déçue l'espérance qu'avait partagéela
nation lors de l'élection du 3 février, et avec quels regrets
universels la réponse déﬁnitive du roi serait accueillie par
nos concitoyens.
« La députation a été reconduite avec le même cérémo
nial qu'à son entrée jusqu'au bas du grand escalier du pa
lais.
« Témoin de cette cérémonie et de ses circonstances,
chacun de nous en a emporté cette idée qu'une impossibilité
politique qui a pénétré dans la conviction du roi avait enﬁn
déterminé sa réponse négative et vaincu toutes les autres
considérations dans son esprit, tous les autres intérêts,

quelle qu'en fût la puissance. »
Voici le discours du président du congrès, dontla copie
était jointe au présent message.
« Sire, organe légal du peuple belge, le congrès souve—
HlS’l‘. DU ROY. DE BELGIQUE. '1'. I].

28

_434_
rain, dans sa séance du 3 février, a élu et proclamémi S.
A. R. Lo'uis-Charlesp—Philippe d’0rléa'ns, duc de Nemours,

ﬁls puiné de V. M., et nous a conﬁé la mission d’offrir \la
couronne à S. A. B. dans la personne de V. M., son tuteur
et son roi.
_
.

« Cette élection, gu’ont accueillie les acclamations d'un
peuple libre, est un hommage rendu à la royauté populaire
de la France et aux vertus de votre famille: elle cimente
l’uHion naturelle des deux nations, sans les confondre; elle

concilié leurs vœux et leurs intérêts naturels avec les in
térêts et la paix de l’Europe et, donnant à l’indépendance
de la Belgique un nouvel appui, celui de l’honneur fran
çais, elle assure aux autres états un nouvel élément de
force et de tranquillité. "
« Le pacte constitutionnel surlequel repose la couronne
de la Belgique est achevé. La nation, reconnue indépen
dante, attend avec impatience et le chef de son choix et les
bienfaits de la constitution qu’il aura jurée. La réponse de
V. M. comblera son attente fondée et notre juste espoir.
Son avènement a prouvé qu’elle connaît toute la puissance
d'un vœu véritablement national, et la sympathie de la

France nous est un gage de sa vive adhésion aux suffrages
de la Belgique.
‘ _
« Nou'sremettons en vos mains, sire. le décret oﬂiciel
de l’élection de S. A. B. le duc de Nemours, et une expé

dition de l’acte constitutionnel arrêté par le congrès. »
Le roi répondit à la députation :
« Messieurs, le vœu que vous êtes chargés de m’apporter
au nom du peuple belge en me présentant Pacte de l'élec—
tion que le congrès national vient de faire de mon second
fils le duc de Nemours pour roi des Belges, me pénètre de
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sentiments dont je vous demande d’être les organes auprès
de votre généreuse nation. Je ‘suis profondément touché
que mon dévouement constant à ma patrie vous ait inspiré
ce désir, et je m’enorgueillirai toujours qu’un de mes ﬁls

ait été l’objet de votre choix.
« Si je n’écoutais que le penchant de mon cœur et ma
disposition bien sincère à déférer au vœu d’un peuple dont
la paix et la prospérité sont également chères et importan
tes à la France, je m’y rendrais avec empressement. Mais,
quels que soient mes regrets, quelle que soit l’amertume
que j’éprouve à vous refuser mon ﬁls, la rigidité des de
voirs que j’ai à remplir m'en impose la pénible obligation
et je dois déclarer queje n’accepte pas pour lui la couronne
que vous êtes chargés de lui offrir
« Mon premier devoir est de consulter avant tout les in
térêts de la France, et par conséquent de ne point com
promettre cette paix que j’espère conserver pour son bon
heur, pour celui de tous les états de l’Europe, auxquels elle
est si précieuse et si nécessaire. Exempt moi-même de
toute ambition, mes vœux s’accordent avec mes devoirs.

Ce ne sera jamais la soif des conquêtes ou l’honneur de voir
une couronne placée sur la tête de mon ﬁls qui m’entrai
neront à exposer mon pays au renouvellement des maux
que la guerre amène à sa suite et que les avantages que
nous pourrions en retirer ne sauraient compenser, quelque
grands qu’ils fussent d’ailleurs. Les exemples de Louis XIV
et de Napoléon suffiraient pour me préserver de la funeste
tentation d’ériger des trônes pour mes ﬁls, et pour me faire

préférer le bonheur d'avoir maintenu la paix à tout I’éclat des
victoires que,dans la guerre, la valeur française ne'manque
rait pas d’assurer de nouveau à nos glorieux drapeaux.
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« 2Que l_açBelgiriuesoit
ét_,liéùrieii’siel Ô‘ii’éllê’ iï'biiblié
pas:qu,e d'est’ au. concerçdq,la F{‘,änce avec les “giàhäc‘ié_s_ puis‘
sancesﬂ de l’EuropequÏellé a dû la prompte reconnaissance

de son‘ ; indépendance“nationalel

‘qu'elle èompte ‘toujours

avec conﬁance. sur mon| appui‘ pour
préserver de :’toute
attaque _ extérieure ou de toute intervention étrangère '!

Mais quç la Belgique se garantisse aussi du‘ fléau des agi‘.
tations intestines et qu'elle s'en préserve'par l'organisation

d'ungouvernementconstitutionnelqui maintienne labonne
intelligence avec ses voisins et protégehles droits .de tous en

assurant la ﬁdèle et impartiale exécution’ desloiè. {Puisse le
souveraiuçque vous élirez consolider votre ‘sûreté intérieure
et qu'en mémé temps son choix soit pour toutes les puis

sances un gagede la continuation de la paix’et de la tran—
quillitégéuèralçsä! Puisse-Fil se_bien pénétrer de tous les
devoirs qu’il aura à remplirl et qu’il ne perde jamaistie'vue
que laqlibçi*té publiqué'sera làmeilleuie base'de son trône,
comme. le‘ respect de
lOiçs,lelinaiutieh de vos institu
tions et la 'ﬁdé1ité'àgarder ses engagements, "seront les
meilleurs moyensdele~préservèr de toute atteinte; et de
vous aﬂ“rauçhir du danger de nouvelles secousses.
"
« Dites à’ vos compatriotes que tels sont les .voeux que
je forme pour eux, et qu’ils peuvent compter sur toute l'af
fection que je leur porte. Ils me trouveront toujours em

pressé de la leur témoigner, et d'entretenir avec eux ces
relations d’amitié et de bon voisinage qui sont si nécessai

res._à la prospérité des deux états. »

.

‘

.

Après cette communication, M. de Surlet, qui était de
retour_à Bruxelles depuis la veille (20 février), demanda la

parole et adressa au congrès l’allocution suivante :
« Messieurs, vous connaissez tous l'objet de la mission

;—=—
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[ﬂpptnpus,avo,us été chargés auprès du roi Louis-Philîppe.
Cette mission se bornait à offrir, au nom du peuple belge,
lacouronne auduc de Nemours. Aussi la députation-s'est
yfeqlle sévèrement renfermée dans les termes de son mandat. .

I =yc;,_Lçg congrès vient d’entendre la lecture du discours
que j'ai eu l’honneur d’adresser, au nom de la commission,
as.
Louis-.Philippe,dans l'audience s'élénnélte que nous
avons eue de lui; ilà également entendu la lecture dè’la

réponse du roi et du‘ rapport qui accompagne ces pièces.
" « Je n’ai plus que quelques mots à y ajouter. Quoique
l’objet de notre mission vn’ait pu être rempli, j’ai pourtant
la satisfaction de vous annoncer que notre présence à Paris
a ranimé la sympathie entre la nation belge et la nation
française. On nousa,considérés et traités comme des frères,

comme des hommes qui "ont combattu pour la même cause,
celle,de l’indépendance et de la liberté. Quant à notre indé

pendance, dans tous les entretiens que nous avons eus,
soit avec les ministres de Louis-Philippe, soit avec d’autres

grandsppersonnages, soit avec S.
elle—même, nous avons
fait connaître la ferme résolution où nous sommes de ne
jamais consentir à perdre cette indépendance, pbur‘la‘quelle
la nation belge a si vaillamment combattu dans‘ les jour—
nées de septembre.

a De plus, nous avons été reçus commes0uvéràin‘s indé
pendants, comme les représentants d'un peuple ‘allié ;' nous
avons été comblés de marques d’amitié par le roi, par la
famille royale, par toutes les personnes ‘qui sont admises
à son conseil ou dans son intimité, et ces marques d’affec

tion s'adressaient non—seulement à nous, mais à la nation
belge tout entière. Le roi surtout, Messieurs, nous a ex

primé a‘ différentes reprises tout l’intérèt qu’il poït;teà la
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cause belge qu’il considère comme la sienne. Il~ nous.a
assuré que nous pouvions toujours compter sursa,protec—
tion et son appui, et en parlant ainsi S. M. était L’organe
,de toute la nation française.

.

=

« Lorsque nous primes congé de Louis-Philippe, il s'ap

procha de moi, me prit par la main et me dit: « M. de
« Surlet, c'est à la nation belge que je donne la main;
« dites-lui à votre retour qu‘elle compte sur moi, et que je

« l’engage surtout à rester unie. » Et nous sentions com
bien les circonstances nous faisaient une nécessité d’être
unis. L'union fait notre force. Si jamais nous perdions de
vue ce principe conservateur, il faudrait nous attendre à
être envahis, morcelés, démembrés.

‘

_

‘

« Pour prévenir tant de désastres, je vous réitère, Mes
sieurs, la prière de continuer à veiller avec un zèle tou
jours égal au maintien de nos libertés et des lois qui les
garantissent et de ne point vous dissoudre avant d’avoir
assuré et d’avoir assis sur des bases stables la prospéritéde
la patrie. »
Le refus de la France nous jetait dans le plus grand
embarras, personne ne voyait d’issue à notre positionqui

semblait inextricable. Les partis s’agitaient. Le gouverne—
ment était usé et dégoûté; quelques-uns parlaient de porter
au trône un indigène; mais cette proposition ne pouvait
être considérée comme sérieuse; il nous fallait unappuiaﬁ
dedans et au dehors. O_n prit enﬁn le parti de nommer pro

visoirement un lieutenant général ou régent.

.

« Il semble, disaitM. Nothomb, à la séance du 22 février,
que la grande majorité reconnaît la nécessité de l'institu

tion d'une régence: une question préoccupe tous les esprits,
c’est celle de savoir quelle sera laposition du congrès après
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l’élection du régent. Fixons d’abord nos idées sur la nature
de notre mandat. L’arrêté du 6 octobre porte qu’il sera con
voqué un congrès chargé de ﬁxer le sort du pays: en nom
mant un régent ﬁxerons-nous le sort du pays? Non , Mes
sieurs, nous ne pouvons nous le dissimuler: le provisoire
tel qu’il existe ne'peut se prolonger et nous sommes dans
l’impuissance de produire du déﬁnitif. On a dit que le cas
est prévu par la constitution, je ne le crois pas. La régence
que nous voulons instituer n’est pas dans la Loi fondamen
tale; l’existence du congrès investi du pouvoir constituant
rend notre situation tout à fait exceptionnelle, le congrès '

est à cet égard en dehors de toute constitution. Nous ne
pouvons abdiquer le pouvoir constituant, ni le déléguer en
partie. Nous sommes liés par notre mandat. La puissance
législative doit rester concentrée dans cette assemblée. Le
régent n’aura que le pouvoir exécutif: le droit de grâce, le
droit de faire les nominations civiles et militaires, peut—
étre le droit de paix et de guerre. Il pourra rompre l'armis
tice conclu par le gouvernement provisoire. Il ne pourra
accorder la naturalisation. Il n’aura ni le veto, ni le droit

de dissolution. Je lui attribue le pouvoirexécutif dans toute
sa latitude; je ne veux pas lui imposer de conseil privé. Ce
serait autoriser les ministres à décliner toute responsabilité
et renouveler le gouvernement multiple que vous voulez
détruire. Le conseil privé, nommé comme le régent, par le
congrès, se prévaudrait de cette origine commune; le régent
serait tiraillé dans des sens contraires par le conseil privé
institué par le congrès, et par le conseil des ministres.
L'unité d’action que vous cherchez vous échapperait encore,
et votre régent ne serait que le président du conseil privé,
qui à la longue doit l’emporter sur les ministres. Toutefois

—
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Lezﬂé efévrier, . euuprocé‘tla'eäu ‘ehoix"‘régènti ‘M: de 24 février.
Surlet fut nommé à à-‘ la inäjbtiËé‘iié 168‘stiﬁ'iagæf sur"’l,57 'ä3”ÏËÉÉËËÏ'
votantsm’hi3cs- .n~

‘-‘î'~' ‘H52 ‘-'I r‘-.ï 5tï-A-ï-1'ïs's-‘l‘
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‘ M 1 ‘Ch. .:Rogier’propesaŒ%‘lièiäiﬁpâi“lâ‘vdié’dirsort; une

commission chargée,dèoﬂjoiuiërriéilË-ï avec ltlî‘leWî’cé-'Ïiä'éäﬂ
dent. d'alleraunoncer à’ M5! ‘dé’Ëllll‘lë’tlädëCîSiüll‘ duco'uê'
grès. Cette commission devait faire son rappèrt‘àéance'
t6Bﬂ1Î3;.ï9'1f
in“: s‘. ~~ ~ ~ W~' -' "* 0~ "
' ~~

Au bout de trois quartsiæheure‘- là --‘séâneë t‘ùti‘ejn‘ise,‘ et ‘
M. de.G‘eriache s‘exprima en cestei*rriès” au:nomïdel‘è ’dé’

putation:

‘

-

~" ' v

‘- r_u~vm-qcu. .

_

« Messieurs, nous venons de remplir la mission ‘que vbus
nous avezconﬁée. Accueillis parvotre dæne*pr‘ésident'æivec
cette effusion debonté que vous lui‘èonn‘aisséz et qiiî‘l‘ait
le charme deson caractère, ‘et ai7ec‘une ‘é1‘iiotionquia bien-‘t '

tôtr gagné tous les assistants, à-peine avons-nous pu'éch"äiﬁ
ger quelques paroles.
"
Ï
« J’ai dit; à M. Surl‘et de Chokier,‘ ‘que son nom, sorti‘ de
Fume, avait été accueilli‘ par les‘ acclainaﬁons‘géhérales‘de:
l’assemblêe;*ejue sa nomination‘ êtäitùn‘t’èmoigliägè éclà'—

tant de gratitude nationale accordêéàùnevie sans r‘ép’i‘8éheÏ
à des services signalés rendus à la caùsè’pùbliqùè dans‘des
circonstances dilﬁciles.

"

"

,

« Deux sentiments m'ont paru affecter" 'Vi’v‘erriérlﬂhoﬁ'e "
digne président: d'abord la haute marque’de‘ conﬁance ‘qui
lui était donnée par cette auguste assemblée, qui n’est que.
l'organe avoué de la nation, ‘et ensuite d'engagement pris

avec lui-même de faire à sa patrie un dernier‘ sacriﬁce dans
des conjonctures dont il ne se ‘dissiinule pas d'ailleurs la ‘
gravité. « Après une‘ longue ca‘ri‘ière,ïioùs a—%—il‘dit‘, q‘nè1’

« meilleur emploi puis—je faire des jours q“uîÿine festèntâ "
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i< vivre que de les offrir ‘amon pays? Mais‘ n’oubliez pas
que j’ai besoin de votre conﬁance, de votre amitié, de
votre coopération!
« Allez dire ànos honorables collègues que j’accepte la
(( qualité de régent qu’il‘ leur a- plu de me conférer, et que
(( je me rendrai demain aux désirs de l’assemblée! »
Le 25 février était le jour fixé pour l’installation du ré
gent. Une députation prise dans le sein du congrèsalla
recevoir M. de Surlet au pied du grand escalier et l’int‘ro
duisit dans la salle des séances. Sur l’invitation du prési—
((

((

‘:25 février.
Installe lion

du régent.

dent, M. Ch. Vilain XIlII, secrétaire du bureau, descendit
au bas de l’estrade, et se tenant debout tourné vers M. de

Chokier, donna lecture du décret du congrès qui zipper
lait à la régence Énasmrz—Loms, BARON Sonner DE Cao—
xn«;n.
_
~
'
La salle retentit d’applaudissements; le régent salua
l’assemblée et dit: « Je me conforme à la volonté du con
grès national. ».
M. le secrétaire donna ensuite lecture du décret sur l'in
dépendance de la Belgique, et sur l’exclusion à perpétuité
de la famille d’Orange-Nassau, et enﬁn du texte de la con
stitution: puis M. de Surlet prêta le serment; ensuite, de
bout, à côté du trône, il prononça le discours suivant: v
Discours de
« Messieurs, par suite du refus que le roi des Français,
M. de Surlet.
en sa qualité de père et tuteur de son ﬁls, leduc de Ne’
mours, a fait de la couronne de la Belgique que vous lui
aviez conférée par votre décret du 3 février, vous vousétes
vus forcés d’aviser dans votre sagesse aux moyens depour—
voir provisoirement à la régence conformément aux dispo

sitions de l’artielo 85 de la constitution pendant cette va
cance momentanée du trône.

' .

w

‘

r
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« Votre choix, Messieurs, pour remplir ces éminentes
fonctions s’est fixé sur ma personne; ' en même temps qu’il
est le témoignage le plus ﬂatteur, le plus honorable qu’un
citoyen puisse jamais recevoir de la conﬁance et dela bien
vaillance des». représentants de la nation, il m'impose des

devoirs et »déﬁi;obligations dont il me serait impossible de‘
m’acquitter avec honneur, si je ne suis soutenu par la con

tinuation de ces mêmes sentiments qui sont pour moi le
plus ferme et le plus puissant appui sur lequel je puisse
compter, et sans lequel je ne pourrais faire le bien que
vous êtes en droit d’attendre de moi: c’est donc dans votre
intérêt, Messieurs, c’est dans celui de la nation, c’estdans

‘le mien, que je réclame, avec prière et avec instance, le
secours de vos lumières et de vos conseils.
« Dieu'qui protège évidemment et d’une manière toute
particulière le peuple belge, la doué dlune sagesse, d’une
prudence et d'une modération qui excitent l'admiration des
nations voisines. Elles ont peine à croire que depuis six
mois qu’il est en révolution, il ne se soit souillé d’aucun
excès, et que le gouvernement, né des circonstances, sans

force, sans appui, ‘sans armée, sans ﬁnances, sans police,
et en présence d’un ennemi menaçant, fort seulement de
son dévouement patriotique à la cause sacrée de la liberté
et de la juste conﬁance qu’il a inspirée et su. mériter, dé—
pose aujourd’hui le pouvoir avec la satisfaction de se dire:

« Je n‘ai jamais dû employer la force pour réprimer aucun
désordre, tant est grande la sagesse de la nation qui a mis
sa conﬁance en nous: c’est ainsi qu’elle a répondu à notre
dévouement, à nos.constants efforts pour assurerson bon—
heur et son indépendance ; c’est aussi pour nous la plnsbelle,

la plus douce des récompenses qu’elle puisse nous décerner.
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‘ "mDieu veuille,*Messieurst quedr‘nes 1eñ‘ortssﬂîent*cou

ronnés d’unsàtæssi glorieux sniecès=! ~

' A ‘rima-r .uurrit

« Aussitôt après mon installation je m’occuperai:sans
relâche avec les ministres tdesvdiverses-shanchesi_dîàdmi
nistratioæl publiquenUn demes preïiers sdins.:seraadézcom
stat‘er l’état actuel dn=royaume;potxr êt’Œ-‘à'ﬂlèﬂlèhŸ‘âhpt‘é—
ciera ses ressources, !Sesdbesoiné;s et: n’pouunttmwéirÿuà

l’expiratîon de mon mandat, rendreoortnpte:dmrttoﬂ ‘admis
nistra’tion.
n i 4' . --.-‘
« ~
une r wmü 1
n « L'armée et les financés*ﬂxerontcmén atténtionydüﬂè

manière toute particulière. J’appelle =Spéoialemehtila*vﬂtrtæg
Messieuﬁsysur lescﬁuaneesa Le (ministrercﬂargânde cette
branche importante aura l’honneur de vous*présénæmau‘n
projet tendant à suppléer à' la‘ lenteur qu’éprouve, {dans
quelques endroits, la rentrée des contributions ; je‘ ‘compte
‘txtuﬂefoîäsurl‘empräessement des bons citoyens! à acquitter
de qu’dlmdoivent au trésor, qui éprouve‘d’impérîeux besoins
en -‘oe=moïrtenb. 'Cﬁll. empressement à venir au devantdes

besoins ﬂuancteræeæit-aussi un acte de. patriotisme.æ
‘ a « Quand ij’aurai pourvu aux affairesles pluspressantes,
et du inomeùtqne je pourrai m’absenter dela: capitale sans

nuireà:lä:marchedugwværnemem; je me proposeede vi—
siter l’armée. J’irai m’assurer par moi-mêmedexsa situation,
de ‘son espritæt ‘de’ sa discipline. Je me tconcsrterai lavec
les ‘chefs pouraviser aux moyens de ‘pourvoinàses besoins
et lâ-mettreen état d’entrer en campagne, si nous sommes
forcés de continuer la guerre.
=
« Je donnerai également mes: soins’ à l'administration
intérieure; je me ferai rendre uncompte-exact, nomseule—

ment’ du personnel qui la compose,mais aussi de v-l’état
général des affaires. Jene négligerai rien pour leur donner
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une direction; souvenableæ et leumniﬂlﬂi‘iﬂièænunœæælﬂàmhe
ferme, assurée et dégagéﬂ:æslxæ æ1ﬂies:ÿeæmämnëäs aqui:la
gênent. g;'u" m‘m e.. (luiJliiliz: :!1‘' mm ‘?5‘.''; .= 36.!iaaæu’a A , ‘
ulKb Là justice; lei premierzälhesuﬁn a‘d:68 r pimxﬂeà, sera {aussi
lio{hjetldem«sdﬂicMæmäe mexﬂahte -’dediesriﬂing dmiulam'ir
qÏue dæäs’üälirz’itatiunsà adresserc‘nlæmægiästratuner&t; à;mh’fme

witeràuenntinuenà rempliu ses devoirs avec Ææmêmæ-équité
qu’ellel’aJaitjusl1u’à:présent;

‘ 44' ,.

'..,,.' '. nu’

"3'!~ïSÏ"

. « Quantà nos relations avec les diverses puissances —de

>1Œuropeyjefe’rai*tous mesæfforts nous nous. ce‘neilièr leur
amitié» et détourner! -de,.uotreräb trie’ ;les:maux inséparables
de la guerre. le: nesnégligenai aussi aucune’ occasion peut
tâcherzdeæravivæn le’ commerde, »:en«;lui ouvrant p.&1hdes

négociations;«‘des débouchés. pour‘:{liécpulemem*deysœupms
:duitsaMui3 lloﬁ}etüpriueipal dhmes..soiﬂ&yrâera 2de- nous
faireœoærtii‘ lewlus'î =tM~‘possibleväeulkätatupä'oviænäewm

passes àxtlll‘01’dfﬁ' de choses 1 dgäf‘miﬁiﬁqui meus: 4 produire) «le
puissantes alliances 83118utl’0‘1b‘kï’dﬂ pajx.dealÆunoms~n~
« Je neﬁninaipas, Messieurs;>saﬂsxiﬂmlﬂtﬂï«dﬂèä'ﬂﬂWﬂﬂll

votre appui et celui de. la natiom,=sans ‘flaque!

puis

rien: c’est en elle, c’est dans sa sagesseque de zmﬂtsmtout

mon espoir; si elle ne me.seconde, elle{déﬂ*ﬂiläisﬂllﬁèMﬂæ
son propre ouvrage.

»

...,

~. u : ,u l. . r-lr~ir'î ‘“~èiw

' « Honneuret remerciments à tous les«gaædesæqiæiquesdn

royaume, et en particulier à‘ceuxx idﬁiBl’uäeileﬂuqpimﬂt 2511
dans toutes les circonstances ‘se. ;meﬂtreænshd®gne&dﬁ 210.
conﬁance de toute la nation belge»;v : 'm"'
i«‘y=-u %
-« J’ajouterai, Messieurs, que parle serment qmt:je.viens
de prêter, je prometmde maintenirPindépendaneenationale.
Je réitère et répètencetlæe clause de mousermentzulamais.
non jamais, je ne ~coucou:us~i,inirdirectement (ni indirec—
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tement, ni par faiblesse, à ‘aliéner l'a’ natioriâlîtäé”de' iiO'tr‘é
patrie. Si les'événements, ‘plus forts que notre‘ puissance,
en disposaient autrement, j'àbdiquera‘is le pouvoir‘, ' et
comme simple citoyen je me soumettrais à‘lä loi- impé
rieuse de la ‘nécessité, mais comme fonctionnaire public
jamais. »
Réponse
du président.

'

'

‘ '

‘

'

Le président se lève pour répondre au discours du régent.
L'assemblée entière se lève en même temps, et se ‘tient
debout pendant toute la durée du discours de M. de Ger
laèhe, qui s'exprime en ces termes :
« Monsieur le régent, il n'est point de paroles qui ne‘
semblent faibles auprès du spectacle imposant qui se passe

sous nos yeux. Élu hier chef temporaire de la nation par
le congrès, votre nomination est en ce moment ratiﬁée par
les acclamations unanimes de vos anciens collègues et du
peuple belge tout entier. Cette élévation spontanée, subite,
et qui ne trouve point de contradicteurs, est un hommage

accordé à vos hantés qualités par vos égaux, un témoignage
de gratitude profonde pour les services que vous avez déjà
rendus à la’ patrie et un appel à des services nouveaux. La
nation‘rvoîulait- une monarchie constitutionnelle. Après
avoir tenté un premier effort pour réaliser son vœu, que

pouvait-elle faire de mieux que de concentrer dans une
Seule main les pouvoirs jusqu'ici trop divisés? Vous êtes
accueilli par elle comme ouvrant un avenir nouveau, un
avenir de stabilité. Il lui semble que le congrès ait fait‘ un
grand pas hors du provisoire, en vous nommant et en dé—
clarant obligatoirela constitution du peuple belge.
« Le gouvernement provisoire, composé d'hommes cou
rageux et amis de‘ leur patrie, a pensé lui-même que la
mission qu'il tenait de la nécessité avait cessé. L'opinion
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publique qui. juge presque toujours sévèrement le pouvoir,
attendu. justice à des hommes sortis purs d'une épreuve
longue et difficile. J'oserai prédire que leurs noms ne ﬁgu—
reront point sans honnéurdans, les annales de notre pays.
Daîgnez pardonner cet hommage involontaire à un homme

aecouru l'un des premiers à l'appel de ce gouvernement qui
n'est plus...
« Il arrive qu’un prince, plein de préjugés et d’entète
ment, s'imagine qu'une nation lui appartient parce qu’on
la lui a cédée par traités; il croit pouvoir la tromper tou

jours avec un système de constitution qu'il tourne et viole
à son gré ; lui imposer sa langue, sa religion, ses créatu
res. Cette nation se lève, et le prince est renversé et puni.

Des hommes qui voulaient améliorer le sort des peuples
progressivement, sans secousses, sans calamités, sont un
instant incertains et effrayés; mais enﬁn, quand ce pouvoir,
qui refusait toute garantie, qui opposait un mur‘ d'airain à
toute marche progressive est détruit, que faut-il faire ?
Proﬁter de la révolution qui s'est opérée et recouvrer, s'il

est possible, le temps perdu dans la torpeur de l'absolu
tisme légal. C'est ce qu'a fait le congrès belge, Messieurs.
Il ne m'appartient point d'en exalter les travaux et le temps
n'est pas venu de les apprécier. Mais je ne pense pas que
jamais assemblée nationale ait présenté pareille union,
pareil accord de vues, pareille condescendance de la majo
rité aux désirs de la minorité pour conserver la paix.
« Là, et là seulemént, la plus précieuse de toutes les
libertés, celle qui est la moins connue des gouvernements,

des peuples et des législateurs, la tolérance religieuse, se
trouve consacrée avec d’heureux ménagements pour un
reste de préjugés contraires‘qu'il appartient au temps et à
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la raison de dissiper. Ce rapide aperçu de nos travaux ne
paraîtra pas déplacé, je l'espère, lorsque nous sommes à la
veille de nous séparer pour quelques instants. Mais le con
grès s’empressera de revenir. au premier signal pour prêter.
s'il est nécessaire, son appui à celui qu’il a nommé et pour
accomplir le dernier objet de sa mission. fie sera un de vos
plus beaux titres de gloire, Monsieur le régent, d'avoir
présidé une telle assemblée, et de vous être trouvé, quand
tout s'improvisait autour de vous, à la hauteur de telles

fonctions. .
« Cette conﬁance de la nation, qui vient de vous porter

d'un libre mouvement à un poste au-dessns duquel il n’y a
rien, vous impose (nous ne pouvons vous le dissimuler) de
nouvelles et d'immenses obligations.
a Le peuple belge qui a déployé dans les combats un
courage et un dévouement héroïques, a fait preuve depuis
dans ses souffrances même de tant de modération, de bon
sens, d'amour de l’ordre, de probité politique et morale,
que votre gouvernement n'aura besoin ce semble que de

persévérance et de fermeté pour accomplir sa tâche au
dedans.
« Ce peuple n'ignore pas que la cessation du travail, la
gène du commerce et de l'industrie, tiennent à des causes
générales et extérieures, tellement impérieuses qu’il est
impossible à l'administration la plus éclairée .de les faire
cesser tout à coup.
« Nos plus grands embarras proviennent du dehors;
ceux qui avaient paru nous tendre d'abord une main secou
rable, qui s'étaient plu à proclamer notre indépendance.
qui n’intervenaient, disaient—ils, que comme arbitres, à

l'amiable, ont prétendu nous imposer des lois d'asservisse
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ment et de ruine: le morcellement de notre territoire,
l’occupation de nos forteresses, le payement d'une dette que
nous n’avons ni contractée ni acceptée et qui dévorerait
à ellezseule'le sol et les habitants de la Belgique. L’honneur
national repousse ces conditions: or pour une nation
comme pour un homme, la perte de l’honneur, c'est la

mort. Que si l’on essayait de consommer cette œuvre d’ini
quité, dédaignant les détours et les ruses d’une science

machiavélique et avec cet accent de l’âme et cette voix forte
et pénétrante qui tout récemment encore s'est fait enten
dre à la cour d’un grand roi ou vous avez soutenu votre
caractère et notre dignité, vous diriez aux cinq puissances
qu’en vain elles voudraient repousser par une contrainte
indirecte la Belgique sous le joug de celui qui pendant
quinze années fut inexorable à ses prières, ou bien la jeter
par désespoir dans les bras de la seule nation qui lui ait
montré quelque sympathiez’ vous lui diriez que la Belgique
veut être libre; qu’elle veut vivre indépendante sous une
monarchie constitutionnelle; que si la politique froide et
impitoyable des cabinets s’y opposait, nous en appellerions
à la raison des peuples et à la justice du ciel ; que la cause
d’une nation de quatre millions d'hommes n'est pas moins
sacrée que celle de trente-deux millions; que la cause
d’une nation unie et persévérante est toujours forte et ne
peut périr; et que l’on sache bien enﬁn que la cause géné
rale des peuples libres est désormais liée à la nôtre et
qu’elle doit triompher ou périr en Belgique !
« Le patriotisme national, un peu attiédi peut-être par
le mal que nous a fait la diplomatie, va se ranimer par la
nouvelle impulsion que vous saurez donner aux affaires
publiques. Tous les bons citoyens se grouperont autour de
HIST. DU ROY- DE BELGIQUE. T. II.

29
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'

celui qu’ils ont choisi pour chef et s’empressei*ont de le
servir ‘de leurs conseils ou de leur bras. Avec votre carac—
tère droit et franc vous écarterez l’intrigue qui sait prendre
toutes les‘formés; vous écarterèz toutes‘les nullités, toutes

leshypocrîsies; et toutes les capacités politiques sorties de
notre révolution seront par vous accueillies... »
Le régent s’étant retiré, M. Desmanet de Biesme de

mande, « que le congrès déclare que le gouvernement pro
visoire a bien mérité de la patrie. » Ce décret est voté par
acclamation.
M. Destriveauæ propose, « que l’assembléc vote des re
merciments à l’honorable vice-président, pour la manière
noble et digne avec laquelle il a présidé la séance dans la
mémorable solennité du jour, et surtout pour l’expression
vraie des sentiments de l’assemblée qu’il a mise dans son
discours en réponse à M. le régent. »

' Adopté par acclamation.

.

Un des secrétaires donne lecture d’un message du gou
vernement provisoire, qui dépose entre les mains du con
grès le pouvoir exécutif ‘qui lui avait été conféré par cette
assemblée.
M. Beyts demande, « qu’une commission soit chargée
d’aviser aux moyens les plus propres à témoigner aux
membres du gouvernement provisoire la gratitude de la
nation, pour le désintéressement, le courage et le patrio

tisme avec lesquels ils ont remplileurs diﬂieiles fonctions.»
(Dans' la séance du lendemain, une somme de 450 mille
ﬂorins leur fut allouée par le congrès.)
Enﬁn M. le vice-président propose à l'assemblée de com
pléter le bureau, par la nomination d’un président, en
remplacement de M. Surlet de Chokier. Deux bureaux de
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scrutateurs sont tirés au sort. Au premier scrutin, sur 130
votants M. de Gerlache obtient 122 voix. Il est proclamé
président du congrès. MM. Destouvelles et Raikem sont
nommés vice-présidents. Le régent se hâta d'organiser son
ministère (1).
Toutes nos espérances que partageaient l'assemblée et la AmﬁIîñÎﬂüä?äﬂ:
nation furent malheureusement déçues; les premiers mo— ;«fätäiäïﬂg:
monts de l'administration de M. de Surlet furent déplora- giaal'ion "alio
e. Pillagcs.

bles. Le découragement gagnait tout le monde. On regar
(1) 1" MINISTÈRE ou RÉGEN’I‘ (26 rÉvnmn 1831.)
A/f‘aires étrangères: M. J. Vende Wcye‘r.
Intérieur:

M. Tielcmans.

Justice:

M. A. Gendcbien.

Finances:

M. Ch. de Brouckere.

Guerre:
M. Goblct.
M.dc Gerlache, nommé président du conseil, par arrêté du 27 février, résigne
ces fonctions peu de jours après (a).
2"" MINISTÈRE nu RÉGENT (INSTALLÉ LE 28 mans.)
A/faires étrangères: M. Lebeau.
Intérieur:
Justice:

M. deSauvagc, se retire le 8 août 1831.
M. Barthélemv.

Finances:

M. Ch. de Brouckere;

_

et, depuis le 30 mai 1831, M. Duvivier.

Guerre:

M. d’Hane de Sternhuysc;
et,dcpuis le -16juin, M. de Failly.

(a) On lit remarquera M. de Snrletque l'élément catholique n'était pointreprésenté
dans le cabinet qu'il venaitde constituer. Alors il imagina,pour colorer cet oubli (car '

le nombre était complet), d'y appeler M. de Gerlache, avec le litre de président du con
seil,sans portefeuille ni voix délibérative. Mais cette nomination, qui ne donnait au
cune inﬂuence effective sur les décisions du conseil au nouveau venu, excita un tel
déchaînement dans la presse soi-disant libérale, que ce dernier crut devoir donner
sa démission pour reprendre la présidence du congrès. On peut consulter à cet. égard

le journal l’Emancipaiion, qui s'est particulièrement signalée dans ces circonstances,
et le Courrier belge du 2 mars 1851, qui lui a répondu. Voir Pièces justificatives,

note XX.
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dait généralement la guerre ou la restauration comme
inévitables. On disait que la France prolongeait le 'piovil
soirs pour nous forcer à nousjeter dans sesbras;' que
1’Angleterre favorisait ouvertement le parti du prince
d’Orange qui fomentait des troubles à Gand, à Bruxelles,‘ à
Anvers, en excitant tour à tour Grégoire, Borremans et

Vandersmissen. Toute discipline était perdue dans le mili
taire et dans le civil. Les officiers de l’armée se dénonçaient

les uns les autres au gouvernement et dans les journaux.
On ne peut douter qu’à l’intérieur beaucoup de gens, même
haut placés, n’eussent volontiers secondé la restauration

pour en ﬁnir. Mais le peuple y était très-opposé. Une asso
ciation nationale se forma « pour venir au secours d’un
« gouvernement sans résolution et sans vigueur, et aﬁn

« d’assurer, disait-elle, l’indépendance du pays et l’exclu
« sion perpétuelle des Nassau (i). n Les 25, 26, 27‘, 28 et
29, il y eut des pillages à Gand, à Bruxelles et à Liège: Le
29, le congrès ajourné depuis le 6 mars,se réunit et ordonna
une enquête sur ces pillages, qui n’aboutit à rien. Ce fut

vers cette époque qu’éclata la conspiration du général Van
dersmissen dont on a fait tant de bruit au mois.de mars
‘1840. Nous citerons ici quelques passages de sa lettre au
duc de Wellington à cause de certains détails sur la part
que prit (dit-on) l'envoyé d'Angleterre en Belgique aux
menées orangistes.
« (a) Ayant eu l'honneur de servir sous les ordres de
votre grâce à_ la bataille de Waterloo, en qualité de major

dans la 36 division d’artillerie belge commandée par le
(l) Le premier acte de l'association nationale est daté de Bruxelles; du 23 mus’
Voir le Courrier belge, du 25.
(2) Cette lettre est datée d'Aix-la-Chapellc, du... 1832.
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lieutenant général baron Chassé, et la belle conduite de
, ma brigade d'artillerie ayant attiré sur le champ de ba
taille l'attention du lieutenant général, lord Hill qui me
donna à cette occasion les marques les plus ﬂatteuses de
sa satisfaction, je prends la respectueuse liberté de m'a
dresser à .V. G. pour lui donner quelques détails sur les
motifs qui m'ont obligé à quitter pour le moment ma mal
heureuse patrie.
‘
« Pendant mon séjour à Anvers comme gouverneur
général de la province (en mars 4831) le consul hanovrien,
M. Ellerman, vint me trouver et me dit qu'il avait des com
munications de la plus haute importance à me faire de
la part de lord Ponsonby, et qu'il pouvait me donner les
assurances les plus positives que ce lord était chargé
par son gouvernement de favoriser autant qu'il dépendrait
de lui la restauration de la maison. d'0range; mais qu’il dé
sirait que les Nassau fussent ramenés par un mouvement
populaire.
' « Le consul Ellerman ajouta qu'il connaissait mon atta
chement au roi Guillaume et à ma patrie et que pour ce
motif il m’aboucherait avec les chefs du parti orangiste,
qui devaient contribuer au mouvement en question. Il ter
mina en disant que l'on comptait sur moi pour rendre à ma
patrie le bonheur et la prospérité et la préserver d'une
anarchie complète...
« Le moment où l'insurrection devait éclater était arrivé
et dans ce moment où tant de personnes distinguées et
estimables s'étaient si fort compromises pour ‘sauver leur
pays de l'anarchie, lord Ponsonby faisait dire aux chefs

du mouvement qu'il fallait retàrder'encore .dequelques
jours l'exécution.
‘
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« V. G. comprendra le danger de notre position par suite
d'une conduite si inattendue de lord Ponsonby. On cria à
la trahison ; plusieurs personnes zélées commencèrentà se

méﬁer de la générosité du lord. Dès le lendemain il ne
craignit pas de jeter le masque et il déclara au major Pongt
sur la Place Royale, qu'il avait une autre combinaison à
proposer, et qu'on ne devait plus jusqu'à nouvel ordre
s'occuper des intérêts du prince d’0range.
« Le même jour il ﬁt répandre le bruit que c'était le
prince Léopold qui serait le nouveau candidat. Nous nous
trouvâmes, Milord. par cette indigne perﬁdie dans la posi
tion la plus aﬂ’reuse. Victimes de notre loyauté et de notre
conﬁance il ne resta plus à M. Shoms, au major Parys, à
mon aide-de-camp Lefèvre, et à d'autres personnes recom
mandables, qu'à nous condamner à un exil volontaire.

« Il ne m'appartient pas, Milord, d'eæpliquer la politique
du cabinet anglais; mais il est incontestable que lord Pon
sonby s'est servi, dans un but personnel, du mouvement

orangiste qu'il avait lui-même organise’. Les cinq grandes
puissances s'étaient exclues, elles et leurs familles, de
toute prétention au trône de la Belgique. Les relations du
prince Léopold avec la famille royale d'Anglcterre pou—
vaient offrir à la France un motif pour exiger son exclu—
sion. Aﬁn d'éviter toute discussion sous ce rapport lord
Ponsonby organisa une conspiration sérieuse en faveur du
prince d'Orange: il avait déjà gagné à cet effet les premiè—

res autorités civiles et militaires qui, agissant en con
science, désiraient arracher la Belgique des mains des
intrigante et des êtres méprisables qui la gouvernaient. Le
jour et l'heure étaient ﬁxés, tout faisait espérer le plus heu—
reux succès. Un commencement d'exécution avaiteu lieu
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ainsi que je l'ai dit plus haut, et c'est dans ce moment que
lord Ponsonby changea_de dispositions, sacriﬁa un grand
nombre d'hommes estimables et distingués qui s'étaient
ﬁés à son honneur, et déclara à l'agent français qu’il dépen
dait de lui d'amener une restauration d'un moment à
l'autre, et que c'était principalement à la France à choisir
entré1a restauration et le prince Léopold. Le choix ne fut

pas douteux, et dès lors lesmembres du congrès furent
pressés par les agents français ‘et anglais de nommer
Léopold aﬁn d'éviter une restauration. On sait que lord
Ponsonby écrivait, comme à la hâte, une superbe lettre,

qui fut lue par le ministre belge au congrès et qui contenait
les plus belles promesses. On sait aussi que cette lettre,
quand elle eut atteint son but, fut désavouée par le minis

tèré Grey... »
'
.
_
Bien évidemment le général V. se trompe en supposant
que l'Angleterre songeait dès l'origine de la révolution au
prince qui règne aujourd'hui sur la Belgique; il est certain
que quatre grandes puissances désiraient vivement la res
tauration des Nassau; mais il n'en résulte pas moins de
cette lettre qu’elles durent y renoncer en voyant combien

la crainte seule du retour des Hollandais excitait d'antipa
thie parmi les masses. Ce fut alors que Ponsonby proposa
le prince Léopold, et cette heureuse idée servit de boussole

au nouveau ministère.
Le premier ministère du régent tomba de lui-même,
parce qu’il ne put s'accorder sur la marche à suivre pour
tirer le pays de la position intolérable où il se trouvait. Un
nouveau cabinet fut formé. M. Lebeau fut nommé aux af
faires étrangères; M. de Sauvage a l'intérieur; M. Duvivier
auæ ﬁnances ; M. d'Hane de, Steonhuyse à, la guerre.
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Avril1851.
‘le ministère

du régent. M.
Lebeau.

M. Lebeau, après avoir échoué dans ses diverses tentati
ves pour rencontrer un roi (1), eut l'idée d'entamer des né
gociations pour engager le ‘prince de Saxe-Cobourg à accep
(1) Dans le volume compact publié en 1854, sous le titre d'œuvres diverses de M
le baron de Stassart, nous trouvons à l'article Fallot, (Notices Biographiques) une
curieuse anecdote empruntée par M. de Stassart aux manuscrits laissés par cet an
cien ot‘ﬁcier, professeur à l'école militaire, décédé en 1842. Comme elle a rapport au
fait dont nous parlons, et que la vérité nous en a été attestée par l'un des témoins
présents, encore vivant, nous croyons devoir la citer ici. « Au printemps de 1831,
quelques aﬂ‘aires m’appelant à Bruxelles, dit M. Fallot, je m'y rendis avec ma
femme; nous allàmes loger à l'H0tel Impérial. L’avocat Zoude. député au congrès
par la province de Namur, et député assez inﬂuent, tant par son mérite personnel
que pour avoir été membre du comité de constitution, logeait dans le même hôtel
et nous rendit visite l'après-midi.
u Deux Messieurs viennent le demander, et apprenant qu'il est chez moi,entrent
sans trop de façon. L'un était le baron de Coppin (a)... L'antre était M. Le... que

je n'avais jamais rencontré, et qui s'étendit néanmoins sur le canapéc avec une fu—
miliarité toute révolutionnaire. Après quelques propos indiﬂ‘érents, Coppens dit à
Le... u avez-vous fait voir à Zoude la lettre de La Fayette? Non. — Eh bien! il
u faut la lui montrer. it Il l’exhibe et la lit àhaute voix. Elle contenait un refus poli
du trône de la Belgique, que M. L.. avait trouvé bon d'offrir à l'homme des deux
mondes. La Fayette s'excusait surcc qu'il était républicain par principes, et ne
pourrait par conséquent accepter la couronne, quand même son âge ne le lui in—
terdirait pas; mais il recommandait aux représentants belges son neveu par al

liance, M. de Merode qui, à l'en croire, avait tout ce qu'il fallait pour faire un roi
selon leur cœur....
« Lasuite de la conversation m’apprit aussi que ce n'était que sur le refus du
duc d’Arenherg, et du prince de Ligne, que Le.. s’était adressé à La Faycttet.
singulière époque que celle où l'homme qui n'aurait pas trouvé un crédit de dix
mille francs croyait pouvoir disposer d'un trône .' n
Nonslaissous de côté ce qu'il ya de peu bienveillant et de déplacé dans cette der
nière réﬂexion; nous la renvoyons à son auteur, qui apparemment n'était guères

sympatique aux hommes de notre révolution. Il aurait fallu ajouter, pour être juste
en se reportant à cette époque critique. qu'il s'agissait ici de l'un de ceux qui ﬁrent

le plus d'efforts pour donner à la Belgique le roi qui lui convenait, lorsqu'enﬁn on
l'eut rencontré, et que ces ell‘orts furent heureux. .
(Note de la 3e édition.)

(a) Le Baron Louis Coppens, et non Coppin, comme le dit, par erreur, M. Fallol
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ter la couronne belge aux conditions les plus favorables
pour nous et pour lui, c’est-à-dire, en se rendant notre avo—
cat auprès de la conférence. C’était assurément tout ce qu’un
ministre belge pouvait faire de mieux. Voici dans quels ter—
mes il exposait dans la séance du ’18 mai ses vues à cet
égard.
« En commençant une négociation dont mon prédéces
seur (je me plais à le reconnaître) avait jeté les bases j’étais
guidé par quelques idées dont je vous entretiendrai un
. moment. Il ycinq mois que par l’acceptation de la suspen
sion d’armes le pays est entré dans la voie de la diplomatie.
La conférence qui avait annoncé qu’elle n’avait pour but
que d’arrêter l’eﬁ‘usion du sang et de faciliter la solution
de nos questions ayant changé le caractère de sa mission
primitive, le congrès a solennellement protesté contre cette
marche, mais votre protestation n’a pas été suivie de la
reprise des hostilités. La carrière des négociations est restée
ouverte. Le gouvernementdevait en sortir pourreprendre les
hostilités ou bien essayer d’une combinaison qui pût enga
ger les puissances à revenir sur le protocole du 20 janvier.
« C’est sous ce point de vue que j’ai considéré la candi—
dature du prince Léopold; c’est en quelque sorte un gage
de réconciliation, un gage de paix offert à l’Europe. J'ai
pensé que l’élection de ce prince devait assurer l’exécution
prompte et paisible de ces dispositions; que ce prince devait
apporter en dot à la Belgique la solution de toutes nos dif
ﬁcultés politiques et clore la révolution d'une manière qui
fût digne de la Belgique et qui ne fût pas hostileàl’Europe.
« C’est dans ce sens que sont conçues les instructions

que j’ai données à nos commissaires. J’ai pensé néanmoins
que tout en restant invariables sur les principes de l’inté
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grité territoriale, nous pourrions sans manquer à, l'honneur ‘

faire quelques sacriﬁces à la paix, non en cédant'une pop...”
tion même minime de territoire, mais en accordant des in- .
demnités. Cependant je n'ai fait à cet égard aucune‘propq- .
sition, aucune offre, je n'en avais pas le droit; j'ai énoncé
une simple opinion en m'en référant à la représentation
nationale, arbitre suprême en cette matière. _
'

« J'aurais désiré, Messieurs, de pouvoir rendre.eompte
ici des détails de la mission dont se sont chargés plusieurs
de nos collègues, mais la nature même de cette mission
purement oﬁ’icieuse m'impose une réserve dont vous appré
cierez la convenance. Le ministère n'avait point d'offreà
faire, il ne pouvait que pressentir des intentions dans une

hypothèse éventuelle et entièrement dépendante du cop
grès. Il ne peut y avoir de rapport public sur des entretiens
officieux et en quelque sorte conﬁdentiels. Toutefoisjlemi
nistère reconnaissant combien doit être vive votre sollici
tude sur tout ce qui tient à l'importante question du chef

de l'état s'empressera de vous faire, en comité général, des
communications sur une négociation qui ne sera terminée
que dans quelques jours. Du reste je puis déjà détruire ici
quelques erreurs plus ou moins accréditées. Loin que,
comme on l'a dit, les négociations n'aient jamais offert de
chances de succès, chaque jour au contraire semble nous
rapprocher d'un dénouement favorable à tous les intérêts.
Le champ des diﬂicultés se rétrécit. Je puis ajouter aussi

que nous n'avons négocié avec qui que ce soit, ni sur des

Proposition
d'élire le prin-

changements à apporter à la constitution, ni sur aucune
mesure qui puisse porter atteinte à l'honneur national... »
Le 95 mai fut déposée sur le bureau la proposition d'élire
,

,

.

,

ce Leopold- le prince Leopold, signée par un grand nombre de mem
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bras du congrès. Le 28, M. Lebeau donna lecture à l’assem

blée d’une lettre de lord Ponsonby dans laquelle on remar—
quait les passages suivants: « La conférence désire que la
(( Belgique se place dans le cercle ordinaire des états euro
(( péens; reconnaissant l’obligation commune des
trai
(( tés, etc... Si la Belgique consent à se placer dans cette si
tuation, la conférence l’aidera par une puissante médiation
a obtenir le duché de Luwemboar , moyennant une indem
nite’ équitable.
«c La conférence... reconnaîtrait avec une satisfaction
particulière le prince sur qui les Belges semblent avoir
jeté les yeux, pourvu que le congrès lui permit de se

placer lui-même dans le cercle commun des gouverne
ments...
« La Belgique veut conquérir Maestricht, la rive gauche
AF9
R
à
f!a.‘
An

de l’Escaut, et arracher à la Hollande quelques autres

parties de ses anciennes possessions... Pas un pouce de
terrain hollandais ne sera laisse’ à la Belgique, à moins
qu’elle n’ait vaincu l’Europe...

« J’ai conﬁance dans la raison du gouvernement belge et
du pays: je me ﬂatte... qu’ils refuseront de sejeter im
prademment dans des diﬂîcaltés qui seraient créées sans
besoin et qui pourraient amener jusqu’à l’cætinction du
nom belge,

« Quant à la dette, je puis vous réitérer l’assurance que
la conférence n’a jamais entendu faire que des proposi
tions(1). »
Cette lettre fut fréquemment interrompue par les mur—
mures d’une partie de l'assemblée qui la trouvait insolente
(l) VoirJ’t‘èces justificatives, note 22.
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. Vivediscus

mon au cou
gros.

et attentoire à la majesté du congrès. La majorité voulait
élire à l'instant même le prince de Saxe-Cobourg; tandis
que d'autres demandaient la guerre immédiate, et que d’au
tres voulaient recourir à de nouvelles négociations.
Ceux qui en appelaient aux armes faisaient sonner bien
haut la valeur de nos volontaires et nos succès passés.
« Qu'on donne le signal, s'écriaient-ils, et l'aspect de la

« blouse fera fuir encore une fois nos ennemis! Eux et
« nous, ne sommes—nous plus les hommes de septembre?
« C'est vous, disaient—ils en s'adressant aux ministres qui
R
5‘\
'A avez arrêté les patriotes au milieu de leur course victo
G:
rieuse; et maintenant vous croyez constituer le pays en

négociant! Maisla liberté se conquiert avec du fer et non
pas avec des protocoles! Vous avez été mystiﬁés, hom
2 mes ineptes et pusillanimes, retirez-vous, cédez la place
AA à d'autres, car vous perdez la Belgique, et vous la dés—
« honorez (1)! » Les ministres répondaient à ces aménités
parlementaires à peu près en ces termes: « Certes, si nous
« avons été mystiﬁés, nous ne l'avons pas été seuls. Parmi
« ceux qui nous adressent de tels reproches, n'en voyons
« nous pas qui ont accepté, bien avant que nous fussiou‘s
« aux affaires, ces protocoles, sous lesquels nous nous

« débattons vainement? N'ontdls pas signé celui du4no—
« vembre, qui, sous le prétexte d'arrêter l’e/Ïusz’on du sang,
« renfermaitle premier germe de l'intervention? N'ont-ils
« pas signé celui du 47 novembre, qui portait en toutes
'à lettres: que l'acceptation de la suspension d'armes consti
(1) C'est surtout depuis cette époque que les discussions prirent dans nos assem
blées délibérantes ce ton personnel et passionné qui ne semble bon qu'à décrier le
gouvernement représentatif aux yeux des peuples, scandalisés de ces querelles, de
ces luttes d'ambitions ou d'amours-propres, dans lesquelles disparaissent 1€‘ Plus
souvent les vrais intérêts du pays.
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« tuait un engagement réciproque envers les cinq puissances?
5-‘: Ne ‘sont-ce pas eux-mêmes qui ont arrêté l'élan de nos
R volontaires? Qui sait si nous n'aurions pas et la rive
R

gauche de l'Escaut, et Maestricht, et peut—être le Bra

bant septentrional, si au moment propice il s'était ren
R contré parmi nous un homme de cœur et d’exécution?
AA Mais l'occasion est perdue;
aujourd'hui il est trop
« tard
» C'est que le prince Léopold lui-même disait à
la députation belge au mois d'avril 4831: « Vous tenez
I‘A beaucoup à la rive gauche de l’Escaut et à Maestricht.
E.‘

« Vos concitoyens ont eu un tort, celui de ne pas commen

« cer par prendrel'une et l'autre, avant de signer l'armistice
2

du mois de novembre.Aujourd'hui, ce n'est pas seulement

« à la Hollande que vous devriez arracher ces deux posses
« siens, c'est aussi ‘à ses alliés... » Au fait la nation dési

rait sortir le plus tôt possible de l'état d'inquiétude et de
malaise qui la minait. Les désordres du mois de mars, les
conspirations militaires, les

clubs, les associations qui

s'étaient levées si hardiment à côté du pouvoir légal, prou—
vaient assez qu'il n’y avait point de gouvernement en Bel
gique. L'industrie était en souffrance, le commerce anéanti,

l'anarchie partout; le pays demandait un roi qui rétablitla
paix au dedans, et qui nous servit de garantie aux yeux de
l'Europe.
Enﬁnle4 juin, après sept jours de la plus orageuse
discussiou(n), S. A. R. le prince de Saxe Cobourg fut pro
clamé roi des belges, àla majorité de 152 voix sur 496

votants (a).
(l) Voyez l'allocution du président au congrès: Pièces justificatives note AAA. .
(2) Les députés qui votérent en faveur du prince Léopold furent:
Le marquis de Rodes, Ch. Lccocq. Thorn, le comte de Reuesse, le baron Joseph
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Envoi d'une

Le 4 juin, le congrès nomma une députation, composée

dépulation

,

.

‘

..

pour om'ir la de MM. de Gerlache, pres1dent, comte I4. de Merode, Van
d’Iiooghvorst, l'abbé Boucqueau de Villeraie, Masbourg, lsidore Fallon, de Melin,
le vicomte de Bousies de Rouvroy, Zoude (de S'-Hubert), _Pirmez, le bai-lin Van
Volden de Lombeck, Serruys, de Ticken de Tcrhove, Ferd. Meeus, Devil|e, le

comte de Bocanné. Hipp. Vilain XIII1, Du Bois, Allard, le comte Werner de Me
rode, l'abbé Pollin, Victor Buylaert, Fendiu5, Rosser, Thienpont, le comte Duval
de Beaulieu, Peeters, le baron de Pelichy Van Huerne, le comte d'Arschot, le ba

ron Os)‘, Marcq. Van Hoobrouck de Mocreghem, Le Bègue, Geudens, le baron
Vandenbrouck de Terbecq. Sylvain Van de Weyer, de Behr, ﬂeuri de Brouckere,

Jaminè,Ooms, le baron Verseyden de Varick, Gendebien père, Lebon, le comte E.
d'0ultremont, Berthels, Lebeau, Dubus, Demis, Berger, le baron de Leuze, Van
derbeien, Delwarde, Oli‘élagers de Sipernan, Liedts, Viron, Buyse-Verschuera,

Dams,’ le baron de Woelmont, Félix de Béthune. Lefebvre, Maclagan, de Gerla—
che, Simons, Vercruysse-Bruncel, d'Hanens—l’eer5, Deman, le chevalier de Thcux
de Meylanrlt, Cols, de Roc, Alb. Cogel5, Vandenhove, Vansnick. F. Struye-Pro
voost, Morel-Danheel, Ch. Rogier, Nothomb, Bosmans. le comte d'Ansembourg,

Henry, Dorcvo, Deswert, Mariet, de Sebîl|c, Conslantin Rodenbach, Louis Cop—
pens, l'abbé Andries, Barthé|emv, l'abbé de Foere, le vicomte Desmanet de
Biesme, Verwi|ghen, de Net‘, le marquis de RodrigueZ-d’Evol‘a y Vcga, le baron
d’Buart, Gustave de Jonghe, de Lehayo, le vicomte Vilain X1111, Jacques, Mulle,
Dumont, l'abbé Carton, de Muelenaere, Fransman, le baron de Secus père, Fran
cois, Claes (d'Anvers), Cauvin, de Coniuck, le vicomte de Jongbe, Brabant, Van
louis, F. Le Han. de Docker, Baugniet, le baron de Coppin, Roels, le baron F. de
Secus ﬁls, J005, Dewnndre, Baikem, Nopener. Blommo, Wallaert, Surmont de
Volsbcrgbe, Jacobs, de Meer de Moorsel, Devaux, Martignv, Annez de Zi|lebeeko,
Trenteseaux, le comte Félix de Merode, J. Goethals. Barbanson, Ch. Le ﬂou. le

comte de Quarré, le baron de Schiervel, l’icquet, Goethals-Bischoli‘, le baron de
Stockem, Watt1et, Destonvel|es, d'Hanis van-Cannaert, ﬂeuri Cogcls. le comte de

Bergeyck, Legrelie, A. Bischotl‘, Crutz, le baron de Liedel de Well, Coppieieps.
Rouppe, le chevalier de Rouillé.
41 membres s’abstinrent de voter, ou votèrent contre le prince de Saxe-Cobourg:
nous donnerons ici leurs noms et leurs votes:
M. Gelders: Je refuse de voler pour le prince de SaxeCobonrg, parce que le
pense qu’il ne‘ponrrait accepter la couronne des Belges que sous les conditions des
protocoles.
M. Joseph Desmet: Je m’absticns de voter.
M. Collet: Ayant uniquement en vue le bien-être de mon pays,je déclaré ne pou‘
[voir concourir à l’élection, croyant le moment inopportun.
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de Weyer,‘abb‘é de Foer, comte d’Arschot, ‘H. Vilain Xllll, (ä)}qt‘Ï:}sgïéaÛu
baron Osy, Destouvelles, comte Duval de,Beaulieu et Thora, poid
M. .L—Ii. Gendzbfm: Opposé a toute élection immédiate, je vote contre les can

‘didatsPlproposés.
’

llll. ‘Ddeiynoyz:ﬁomraineu par les trois documents dont il nous a été donné com
munication, jeleouîsidèi‘e comme un devoir de déclarer que, non par esprit d'oppo
sition, mais ayant, uniquement en vue le bien-être de mon pays, je ne puis en ce
moment coopérer aune élection qui d'après la déclaration du prince même ne
peut avoir aucun résultat tant que la question des limites n'est pas déﬁnitivement
résolue.
V .
M. de Focqz_: Opposé à toute élection immédiate et surtout à une élection pure
et simpleje ne puis accorder mon vote à aucun candidat.
M. l'abbé Van Crombrugghe: Je m'abstiens de voter.
M. Speelman: Opposé à toute élection immédiate, je vote contre les candidats
proposés.
M. L. Jottraml: Opposé dans les circonstances actuelles à toute élection immé
diate et surtout à une élection pure et simple je ne puis accorder mon vote à aucun
candidat pour la royauté en Belgique.
M. Flcnssu: Convaincu que S. A. R. le prince de Saxe Cobeurg ne pourra se
rendre aux vœux des Belges puisqu'il a subordonné son acceptation à la condition
que toutes les difficultés territoriales seraient préalablement aplanies je crois inu—
tile de lui donner mon sulTrage.
M. Claes (de Louvain): aujourd'hui non.
_
M. C. Wmmaar: Opposé à toute élection immédiate et surtout à une élection
pure et simple, sans conditions ni délai de déchéance. je ne puis accorder mon vote
à aucun candidat pour la royauté et je proteste formellement contre tous les proto
coles quelconques spoliateurs du droit des Belges.
M.Nalirme: Opposé à toute élection immédiate et surtout à une élection pure et
simple je ne puis accorder mon vote au prince de Saxe—Cobourg.
M. l'abbé Verduyn: Je m'abstiens de voter.
M. Pirson: Je m'abstiens de voter.
M. Hélias—d'Hudäeghem: Opposé à toute élection immédiate et surtout à. une
élection pure et simple je ne puis accorder mon vote à aucun candidat.
M. Aleæundre Rodenbach : Je ne puis donner aujourd'hui ma voix au prince Léo—
pold de Saxe-Cobourg parce que je suis convaincu que ce prince a trop d'honneur
pour vouloir accepter la couronne belge aux conditions avilissantes que la Sainte—
Alliance veut lui imposer.

M. Van Meenen: Je donnerais mon vote pour l'élection de S. A. R. le prince
Léopold de Saxe-Cohourg si un terme eût été ﬁxé, soit pour son acceptation ou se
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pour porter au prince Léopold le décret d'élection. Partis
de Bruxelles le7 juin, nous arrivâmes à Londres le 9. De
prestation de serment, soit pour la conﬁrmation ou la révocation de son élection
par le congrès.
M. Ch. Cuppens: Considérant l'élection immédiate du prince ‘Léopold de Saxe‘ '
Cobourg pour roi des Belges comme une adhésion formelle aux protocoles de la
Conférence de Londres contre lesquels j'ai protesté et ne cesserai de protester je
crois devoir lui refuser mon vote.
M. Seron- Je nomme M. Surlet de Chokicr (Érasnze—Louis) chef déﬁnitif de l'IE—
tatct je vote contre l'élection du prince de Saxe-Cobourg.
M. Beaucarne : Je vote pour M. le baron Surlet de Chokier.

'

M. A. de Bobaulæ: Je nomme M. Erasme Surlet de Cholrier chef définitif de l'E—
tat etje vote contre le prince de Saxe—Cobourg.

.

M. l'abbé Vandckerckhove: M. le baron Surlet de Chokier.
M. d’Elhoungne: Je donne ma voix à M. E. Surlet, baron de Chokier, régent ac
tuel de la Belgique.
M. de Selys-Lonehamps: Surlet de Chokier, régent de la Belgique, pour chef de
l'Etat.
M. Bredart: Je vote pour M.Surlet de Chokier, régent de la Belgique.
M. Rosseeuw: Tout en protestant de la manière la plus énergique contre les pro
tocoles spoliatenrs de la Belgique,je dois à ma nationalité, à mon indépendance et
à ma conviction de voter pour M. le baron Surlet de Chokier, régent de la Bel
giqne.
M. Thonus: Considérant l'élection du prince Léopold de Saxe«Cobourg pour roi
de la Belgique comme une adhésion formelle aux protocoles de la Conférence de
Londres contre lesquels je proteste et ne cesserai de protester, je crois devoir lui
refuser mon snlIrage et je ledonne à M. le baron de Surlet de Chokier, candidatnon
moins digne de régner sur les Belges.
M. l'abbé’ de Haeme: Je nomme M. Erasme-Louis Surlet de Chokicr chef déﬁni

tif de rem.

'

M. E-ugène Desmet: Je nomme M. Surlet de Chokier roi des Belges. et je Vote

contre le prince de Saxe-Cobourg.
M. Blargm’es: Je vote pour M. le Régent de la Belgique.
M. Vandcrlooy: M. le baron Erasme Surlet de Chokier, régent de la Brlgi‘
que.
M. Teuwem: Je vote pour M. le baron Erasme Surlet de Chokier, régentde la
Belgique.
M. Ch. de Brouckere: Je vote contre le prince Léopold de Saxe-Cobourg, tenant

son élection immédiate pour contraire aux intérêts de la Belgique.
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son côté M. Lebeau, ministre‘ des affaires étrangères, ‘avait
envoyé en Angleterre MM. Devaux et Nothomb, spécialement

chargés de suivre les négociations

entamées avec la

Conférence. Le prince nous accueillit avec une grande
affabilité. Il connaissait parfaitement la question belge
qu'il avaitétudiée àfond sous le point de vue national et
européen. Il écouta nos explications, promit de nous intro- ‘
duire auprès de lord Grey, de lord Palmerston et de M.
de Talleyrand, et ce qui valait mieux, de prendre en mains
nos intérêts et de les faire appuyer à la conférence. Cette
M. Frison: Je refuse mon vote au prince de Saxe-Cobourg, parce que par dété
rence pour la Conférence de Londres je ne puis consentir à placer sur le trône de la
Belgique un prince qui ne garantira en aucune manière les intérêts matériels du
pays; parce que ce prince ne peut accepter qu'aux conditions imposées par les pro
tocoles; qu'enﬁn il est hostile, je ne dis pas au gouvernement français, mais à la
France et que je regarde toute combinaison anti-f‘ranç‘aise comme un malheur pour
mon pays.
M. Al. Gendebt‘en: Je vote contre l'élection du prince de Saxe-Cobourg (Léo
pold.)
.
M. de Labeville: Je vote contre l'élection du prince Léopold-Chrétien—Frédéric
de Saxe-Cohourg pour roi des Belges.
M. Drczc: Je vote contre l'élection du prince de SaxeÆobourg.
M. Lardinm‘s : Je vote contrel'étcctîon du‘prince de Saxe—Cohcurg au trône de la
Beigique.
M. Vergauwen—Goethals: Je regarde comme prématurée l'élection du prince de
Saxc—Cobourg, et je vote, par conséquent, contre.
M. Forgeur: Je vote contre l'élection du prince de Saxe-Cohcurg.
M. Destrt‘veauæ. Je vote contre l'élection du prince Léopold de Saxe-Gohourg,
non par un motif qui lui soit personnel, non par le désir d'une reprise immédiate
des hostilités, mais parce que les circonstances de la candidature de ce prince me
paraissent porter atteinte à la dignité de mon pays, et ne me promettent rien pour
son bonheur.
M. Camille Desmet: Je vote contre l'élection du prince de Saxc-Cobourg, la re
gardant comme prématurée.
Le bulletin de M. Beyts, qui était conçu sous une forme conditionnelle, fut au
nnlé par le congrès.
HIS’I‘. DU ROY. DE BELGIQUE. T. II.

.

.
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première audience produisit une impression telle sur les
membres de la députation, dont plusieurs arrivaient avec
des

préventions

défavorables,

que tous s’écrièrent en

sortant, que Léopold était le roi qui convenait à la Bel
gique.
Quelques
Sans prétendre anticiper sur les jugements de l’histoire
mots sur Lé0v
pold.
nous croyons pouvoir dire quelques mots de celui que la
Providence semblait avoir prédestiné à devenir le fonda
teur d'une nouvelle monarchie en Europe. Le prince
Léopold de Saxe-Cobourg, issu d'une famille dont le ber—

ceau remonte à l'origine de la race germanique, alliée à la
plupart des maisons souveraines de l’Europe, naquit dans
des temps d’orages révolutionnaires et reçut de l’adversité
l'espèce d’éducation qui semble le mieux convenir à un
roi.

Il vit en 1806, à l’âge de seize ans, les états de Cohourg
envahis par les armées françaises ; forcé de quitter si jeune
le toit paternel il se mit à voyager dans les pays lointains,
étudiant leurs langues, leurs mœurs etleurs lois. L’une de
ses sœurs ayant épousé le grand-due Constantin, il accepta
du service dans les armées russes. Léopold commandait un
corps de cavalerie qui prit une part fort active aux combats
de Lutzen et de Bautzen, et à cette grande bataille de Leip

sick qui dura quatre jours et fut si fatale à l’armée fran
çaise. Il fut souvent chargé pendant cette campagne de
diriger ou de soutenir des attaques contre divers corps de
l’armée ennemie et s’en acquittaytoujours avec autant d’in

telligence que d’intrépidité; nous ne citerons ici que la,
sanglante affaire de Kulm (du 30 août 4813), où le général
Vandamme fut fait prisonnier avec 6000 français et perdit

toute son artillerie. Léopold gagna sur lechamp de bataille
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la plupart de ses grades et des insignes miltaires dont il est .
décoré. Lorsqu’on parla de paix et qu’il s’agit de faire la
part de chacun, Léopold qui avait à défendre les droits de
sa famille dont il devint dès lors le protecteur, suivit les
négociations à Londres, à Vienne, à Paris, avec autant de

zèle et d’application qu’il avait suivi la guerre au milieu
des camps. Ce fut pendant son séjour à_Londres qu’il ﬁt
la Connaissance de la princesse Charlotte, héritière pré
somptive de la couronne d’Angleterre, dont la main était
vivement convoitée par plusieurs prétendants et entre au
tres par le prince d’Orange, ﬁls du roi des Pays-Bas.
Le mérite personnel de Léopold, ses antécédents, l’élé
vation de son

caractère, la noblesse de son extérieur

tixèrent d’abord le choix de la jeune princesse. Le mariage
se conclut le 2 mai ‘1816. L’union fut douce et intime entre
deux cœurs qui avaient tant de sympathie l’un pour l’autre,
inspirés par les mêmes habitudes de bienfaisance et par
les mêmes goûts pour les lettres et les arts qu’ils attiraient
et cultivaient dans leur délicieuse retraite de Claremont.
L’Angletcrre qui s’était tant applaudie de ce mariage, sentit
redoubler sa joie à la nouvelle de la grossesse de Charlotte.
Mais voilæ‘tque le 6 novembre 1817 on apprit que la jeune
princesse, après avoir donné le jour à un enfant mort, à
la suite d’une couche laborieuse, venait elle-même d’ex

pirer au milieu d‘horribles souffrances. Il faut que la dou
leur de Léopold ait été bien poignante, car nous l’avons vu
se renouveler, nous avons vu ce cœur si ferme et si calme

dans les circonstances les plus critiques, s’épancher et se
briser lorsque, 46 années plus tard, il plut à la Providence
de le frapper de nouveau en lui enlevant son premier né!
En songeant à cette haute fortune et à ces revirements
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cruels, on comprend mieux tout cequ'il doit y avoir de

grave et de méditatîf dans cette âme si souvent et si forte—
ment
éprouvée.
Le duc
de Kent ayant épousé le M juillet 1818 une sœur
de Léopold, de nouveaux liens rattachèrent ce prince à la
famille royale d'Angleterre. La princesse Victoria, héritière'
du trône de la Grande-Bretagne, qui devait épouser un
jour le prince Albert de Sajxe-Cobourg, neveu de Léopold,

fut le fruit de cette union. Léopold, par sa conduite avant
et depuis la mort de la princesse Charlotte s'était concilié
l'estime des Anglais et des étrangers. Sa haute position le
mettait en rapport avec les hommes les plus éminents de
son époque et l'on savait que la vie oisive lui pesait. Au
commencement de 1830 on lui offrit, au nom des puissan—
ces, la couronne de la Gr‘ece. Il la refusa, notamment,

« parce qu'il ne lui semblait pas que les limites du nouvel
« état grec fussent celles que la nature lui assignait et qui
« convenaient le mieux pour sa défense. » Nous rappel

leron‘s ici que lorsqu'il s'agit d'établir les nôtres, personne
en Belgique ne ﬁt autant d'efforts que Léopold pour les
faire ﬁxer conformément à nos vœux.
Dès les premiers mois de la révolution on avait parlé de
Léopold pour roi des Belges; mais ceux qui avaient d'autres
vues prétendirent que cette candidature serait vue de mau
vais oeil par la France, et l'on s'obstina à poursuivre des
princes que nous ne pouvions obtenir ou qui ne nous con‘
venaient point, et l'on perdit ainsi des moments précieux.
Si dès l'origine il eut été possible‘d'intéresser Léopoldà
nos affaires, il est vraisemblable que les bases de sépara

tion du 20 janvier auraient été modiﬁées en notre faveur.

Et si ce prince lut arrivé plus tôt parmi nous il eût sans
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doute porté ses premiers regards sur l'armée; il se serait
empressé de l’organiser; ce qui pouvait donner un tout autre
tour aux événements. Quoi qu'il en soit nous fûmes heu
reux de le trouver dans de si bonnes dispositions en arri
vaut à Londres au mois de juin. Le président de la députa
tion se hâte d’cn transmettre l'avis au régent, en l’inl‘ormant
que le choix de Léopold serait agréable, non—seulement à
' l’Angleterre, mais à la France, et que le futur roi des Bel

ges obtiendrait probablement la ﬁlle aînée du roi Louis—
Philippe: union qui nous assurerait l’appui de deux puis
sants voisins.M. de Surlet ﬁt à nos lettres une réponse dont
je vais donner quelques extraits pour faire connaître l’état
du pays à cette époque.
Bruxelles, le 16juin ‘1831.

Monsieur le Président. —— J’ai l’honneur de vous remer Lellre du ré
gent de la Bel—
cier des détails que vous avez la complaisance de me don gu ue au pre—
sirient de la
ner par votre lettre du 43 quej’ai reçue hier à quatre heu— députalion à
Londres.
res de relevée. Elle me conﬁrme l’opinion que M. Destouvelles
a comme vous des excellentes qualités du prince et qui me
feraient d’autant plus regretter de ne pas l'obtenir pour
notre souverain, si vous ne pouviez atteindre le but de

votre voyage à Londres et de votre mission auprès de lui.
Je vois que les ministres anglais tiennent à la reconnais
sance du protocole du 20 janvier; et s’ils y persistent ce

sera un obstacle insurmontable à amener les négociations
à bonne ﬁn. Le refus de s’expliquer, d'une part, si l’on
obtiendra les objets contestés au moyen de sacriﬁces
pécuniaires, et de l’autre, la proposition d’un échange du
Limbourg contre le Luxembourg, proposition nouvelle et
que l'on dirait faite tout exprès pour élever de nouveaux
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obstacles, tout cela, dis-je, me rend triste, parce que je
n'entrevois pas encore une ﬁn bien prochaine à nos affaires,

.
'

et je crains que nous ne puissions en sortir que par un
moyen violent. Entretemps le 30 juin s'approche, et s'il n'y
a pas de solution pour cette époque, croyez-moi, mon cher
président, on mettra le feu ana: poudres. Priez M. Destou
voiles de vous donner les détails que jeluimande,touchant

Anvers et Gand.
« J'apprends parla correspondance de MM. Nothomb et
Devaux, que vous n'avez pas encore remis ma lettre au
prince de Saxe-Cobour0. Je m’étonne de ce retard, et je
suis curieux d'apprendre quels ont été vos motifs? La
minorité et le parti qui est opposé à l'élection du prince
emploieront tous les moyens pour arriver à leurs ﬁns; ils
exciteront l'armée à la désobéissance, ce qui n'est pas bien
diﬂ‘icile, parce qu'ils seront secondés par des chels militai
res ambitieux et dont les exigences ne sontpointsatisl‘aites.
On fera enﬁn un appel à tous les militaires, tant indigènes
qu'étrangers, et cela présentera un rassemblementnombreux
d'hommes courageux, mais de vrais volontaires, c'est-à-dira,

d'individus insoumis, ne voulant reconnaître ni lois , m‘
règlements, ni discipline (l).
(1) Dans une première lettre. datée de Bruxelles, du ‘12. juin, M. de Surlet écri
vait au président de la députation (a) :
’
« Toujours bonne réception; toujours quelque lueur d'espérance; mais hélas!
pour des hommes si souvent trompés, c'est bien peu. Entretemps nous sommes ici‘
au milieu: des passions‘,qui s'agitent et qui ne nous laisseront pas (je le crains) le
temps d'amener les choses à bien. Hier, depuis huit heures du soir jusqu'à une
heure après minuit, j'ai reçu d'Anvers trois avis dilïèrents, pour me prévenir que
contrairement à mes ordres les plus formels, l'on continue les travaux d'attaque
contre la citadelle. Le ministre de la guerre a fait partir pendant la nuit uu'olﬁcier
(11) J'ai conservé les originaux de ces lettres, qui n'ont pas été publiées.
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« Bientôt avec des pareils compagnons on fatiguera les
amis comme les ennemis, et le pays sera livré à l'anarchie.

Je crains la lassitude du congrès et les suites, car le gou
vernement qui lui succédera, on ira droit à la restauration
et à la reconnaissance des protocoles, ou bien donnera dans

tous les excès d'un pouvoir qui ne respecte rien. Je crois
que le but de la Conférence, au moins de quatre des cinq
puissances qu’elle représente, est d'atteindre la première
de ces deux alternatives. Mais elle sera déçue dans ses

espérances, je le lui garantis. M. Lebeau doit vous avoir
expédié hier copie de la lettre de M. Lehon. Elle vous fera
connaître la disposition du ministère français, ainsi que

l'opinion de la France à notre égard. C'est toujours dans la
nation française, et non dans son gouvernement (au moins
pour le moment), que nous devons chercher un appui et en
menacer la Conférence pour parvenir à nos ﬁns, qui sont la
conclusion de la paix et la stabilité de notre gouvernement.
Nous voulons vivre en paix avec tous nos voisins et avec
pour réitérer les ordres de cesser les travaux. Mais à quoi sert de commander, quand
on n'obéit pas? Ainsi je prévois que l'on commencera la guerre partout à la fois et
malgré moi; je suis alors curieux de voir MM. de la Conférence de Londres venir
éteindre le feu quand il sera allumé. J'attends aussi MM. Perrier et Sébastiani.
Qu'ils y prennent garde! Quand on aura poussé la nation au désespoir. Dieu sait
ce qu'il adviendra. A deux heures et demie du matin j'ai été réveillé par une qua
trièmc estafette qui m’apportait une dépêche de Liège m'annonçant la résolution
dans cette province d'arborer le drapeau français. Le même esprit règne dans les
provinces de Luxembourg, de Namur et du Hainaut et gagnera toutes les autres. A
Bruxelles même il en est aussi question et c'est beaucoup. Le congrès ne peut se
réunir en nombre suffisant pour délibérer. C'est peut-être un bien. Car je ne serais
pas étonné s'il venait à prendre une résolution désespérée, pour peu qu'il ne verrait
plus de salut pour le pays dans la démarche faite à Londres. Quand des diplomates
sont assemblés pour traiter et délibérer sur les atfaires d'un pays c'est dans le pays
même qu'ils devraient se transporter pour en bien juger. Je suis accablé de cha
gn‘n car je voix noir dans l'avenir 1.. »
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toute l’Europe; mais si tout le monde nous repousse nous
nous ferons jour quelque part‘ en désespérés, et par tous les
moyens dont nous pourrons disposer. Gare alors les suites!
Celle-ci, celle que j'écris à M. Destouvelles, celles de M. Le—
. beau, ainsi que les journaux, vous mettront au fait de tout

ce qui se passe ici. Dieu veuille que vous reveniez bientôt
parmi nous, et que votre mission soit couronnée du succès
attendu par toute la nation avec la plus vive impatience.
Agréez, Monsieur le'président, ainsi que MM. vos collègues,
et que je me permets aussi de nommer les miens, l'expres
sion de mes sentiments d’amitié et de haute considé
ration. »
Tout le monde était découragé en Belgique, et le bon
régent, naturellement si insoueieux et si gai, l’était plus
que les autres. M. de Surlet, qui dépeint nos volontaires
« comme des gens insoumis, ne voulant reconnaître ni

« lois, ni règlements, ni discipline; capables de fatiguer
« amis et ennemis, » n’en propose pas moins d’appeler à
nous ceux de la France et de les réunir aux nôtres, pour
les lancer tous ensemble sur l'Europe; et alors, s’écrie-t-il,

malheur aux gouvernements! C’était le thème favori des
journaux belges de toutes les couleurs: tous à peu près
voulaient la guerre!! L’élection d’un roi qui ne pouvait
être, disaient-ils, que le délégué, le serviteur de la Confé

rence, serait le signal de la restauration. Dans nos entre
tiens avec les ministres étrangers, en Angleterre, nous
essayâmes aussi de les effrayer de cette propagande popu
laire et armée dont, en désespoir de cause, nous les mena

cions d’être les apôtres. Mais ils accueillirent ce moyen

comme peu sérieux. La révolution belge était usée. Si on
n’en était pas convaincu à Bruxelles, on le savait à Londres
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et à La Haye, comme le prouva trop‘bien l’attaque du mois
d’août.
Nous avions déjà passé‘16 jours,à Londres dans les
incertitudes, les pourparlers, les allées et venues et les
grands dîners (1), lorsque nous fûmes informés le 25, que
la rédaction déﬁnitive du projet de traité entre la Belgique
et la Hollande était arrêtée par la Conférence. Le 26 au
_

A

_

,

.

_

,

’

Le 26 juin.
les députés

soir nous apprrmes que le projet était signe, et lon nous belge»: com—
muniquent
annonça que nous allions être admis à communiquer .oﬁ‘i— ï‘Ëgàﬂjäïæ“âä

ciellement à Léopold le décret du congrès. L’audience fut °"“‘’“ "
ﬁxée à neufheures. Le président du congrès, avant de don
ner au prince lecture de l’acte qui l'appelait au trône de la
Belgique, lui adressa l’allocution suivante :
« Monseigneur: La révolution belge est un fait accompli;
ce faita été reconnu par les grandes puissances qui ont
proclamé l'indépendance d’une nation réunie, contre sa
volonté, à une nation étrangère. Les Belges en se con
stituant ont voulu fonder au dedans les libertés conquises
au prix d’une lutte courageuse, et montrer à l'Europe par
le choix du souverain destiné à garantir leur existence
politique, le vit‘ désir de concourir à la conservation de la
paix générale. Désormais rendus à eux-mêmes, invincible
ment attachés à leur patrie, au gouvernement qu’ils se sont
donné, ils opposeront une barrière redoutable à quiconque
(1) Nous dinñmcs chez le prince Léopold, chez Palmerston et chez Talleyrand.
Celui-ci ne daigna pas dire Pour nous un seul bon moi, pas un de ces mots si van
lés, dont nous espérions avoir l'étrenne. Il parla très-peu, par monosyllabes,d'un
air profondément triste et ennuyé, comme un vieillard — grand seigneur, blasé,
fatigué et désabusé de tout, qui sont qu'au milieu des grandeurs et des hommages
qu'on lui prodigue, tout lui échappe et que son heure fatale approche. Les lèvres de
cet homme célèbre, si rusé et si redouté, disait—on, des diplomates ses confrères,
n'exprimaicnt plus qu'un froid dédain et une amère ironie.

-——474—
attenterait à leurs droits, comme nation, et ils contribue

ront ainsi au maintien de l’équilibre européen.
« C’est un rare et beau spectacle dans les fastes des
peuples que l’accord de quatre millions d’hommes libres
déférant spontanément la couronne à un prince né loin
d’eux et qu’ils ne connaissaient que par ce que la renom
mée publiait de ses énimentes qualités. V. A. R. est digne
de cet appel, digne de répondre à cette éclatante marque
.de conﬁance. Le bonheur de la Belgique, et peut—être la
paix de l’Europe entière, sont actuellement dans ses mains!

Pour prix d’une noble résolution, Prince, nous ne craignons
pas de vous promettre de la gloire, les bénédictions d’un

bon et loyal peuple, toujours attaché à ses chefs tant qu’ils
ont respecté ses droits, et enﬁn une mémoire chère à
la postérité la plus reculée. Ceux d’entre les Belges qui
depuis quelque temps ont eu l’avantage d’approcher de la
personne de V. A. R. et d’apprécier les vues éclairées et la
fermeté de son âme ont pensé qu’un prince doué de faon]
tés si hautes saurait franchir tous les obstacles, s’il s’en
rencontrait, pour accomplir ses grandes destinées !

« Au nom et d'après les ordres du congrès national, la
députation belge a l’honneur de remettre à V. A. R. l’acte

solennel du 4 du présent mois qui l’appelle au trône de la
Belgique, et dont la teneur suit :
AU NOM DU PEUPLE BELGE:

Le congrès national décrète: « Art. 4. S. A. R. Léopold
« Georges-Chrétien—Frédéric, prince de Saæe-Cobourg, est
« proclamé roi des Belges, à la condition d’accepter la con

« stitution telle qu’elle est décrétée par le congrès national.
« Art. 2. Il ne prend possession du trône qu'après avoir
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solennellement prêté, dans le sein du congrès, le ser

An.

ment suivant :

.

.

« Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple
belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'inté
52 grité du‘ territoire. »
« Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent
74 décret.
« Bruxelles, au palais de la nation, 4 juin ‘1831(1). »
La réponse de S. A. R. était ainsi conçue :
« Messieurs, je suis profondément sensible au vœu dont
le congrès belge vous a constitué les interprètes.
« Cette marque de conﬁance m'est d'autant plus ﬂatteuse
qu'elle n'avait pas été recherchée par moi.
« Les destinées humaines n'offrent pas de tâche plus
noble et plus utile que celle d'être appelé à maintenir
l'indépendance d'une nation, et à consolider ses libertés.
« Une mission d'une aussi haute importance peut seule
me décidera sortir d'une position indépendante et à me
séparer d'un pays auquel j'ai été attaché par les liens et
les souvenirs les plus sacrés et qui m'a donné tant de
témoignages de sympathie.
« J'accepte donc, Messieurs, l'offre que vous me faites:
bien entendu que ce sera au congrès des représentants de
la nation à adopter les mesures qui seules peuvent insti
tuer le nouvel état. et par là lui assurer la reconnaissance
des états européens.
« Ce n'est qu'ainsi que le congrès me donnera la faculté
de me dévouer tout entier à la Belgique et de consacrer à

’R

(i) Signé. le président du congrès national, E. C. de Gerlache. Les secrétaires,
membres du congrès national, Liedls, Nothornb, vicomte Vilain Xllli, ﬂeuri de
Brouckere. n
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son bien-être et à sa prospérité les relations que j’ai for—
mées dans les pays dont l’amitié lui est essentielle, et de
lui assurer, autant qu’il dépendra de mon concours, une
existence indépendante et heureuse. »
Le même jour, à M heures du soir, nous étions en voi

ture pour Bruxelles. En nous embarquant le lendemain à
Douvres nous fûmes salués par un grand nombre d’ha
bitants, aux cris de vive Léopold ! vive la Belgique ! :Nous
déharquâmes le 27 dans l’après-midi à Ostende. Toute la
population était sur le port ; à peine pouvions—nous tra
verser la foule. Chacun nous demandait: Accepte—t—il?—
Mais, oui et non ! — Comment, oui et non? — Oui, à
certaines conditions. —— Ah, nous entendons, aux condi

tions des protocoles!—— Vous n’y êtes pas encore tout a
fait! —Mais enﬁn l’aurons-nous? -— Si vous voulez nous
suivre au congrès, vous l’apprendrez là....... Dans le fait
nous ne savions que répondre. C’était une terrible épreuve
que celle du congrès; la suite le lit bien voir. Arrivés à
Bruxelles, le 28 au matin, on ne nous laissa pas le temps
prgsäîäitt‘îvgî‘lglè de préparer une relation circonstanciée, il fallut paraître
la députa_tion, à l’instant même à la chambre pour lui rendre compte du
aucongm résultat de notre mission : c'est ce que nous fimes dans les
termes suivants :
« Messieurs. J'aurais désiré avoir quelques moments de
loisir pour vous faire mon rapport sur la haute mission
dont vous nous avez chargés. Mais l'impatience bien natu

relle que manifeste le congrès et le public nous obligent à
vous soumettre immédiatement les pièces dont nous som
mes porteurs. Nous avons été reçus avant-hier seulement
entre neuf et dix heures du soir chez S. A. R. le prince de

Saxe-Cobourg a\ l'effet de lui présenter l’acte solennel
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du 4 présent mois, qui l’appelle à régner sur la Belgique.
« J’aurail’honneur de vous donner lecture, d’abord, de

la réponse de S. A. R.. qui accepte le trône aux termes
qui vous seront communiqués par les organes du ministère
chargés de négocier avec la Conférence de Londres; et 92°
de la néponse du prince à une lettre de M. le régent. Nous
avons cru devoir vous communiquer cette réponse parce
que S. A. R. y annonce positivement l’intcntion de se
rendre sans délai en Belgique dans le cas où les proposi
tions de la Conférence seraient acceptées par vous.
« Quant à ces propositions elles-mêmes, comme elles
n'ont été signées qu’avant-hier assez tard dans la soirée,‘ à
peine les membres de la députation ont-ils eu le temps
d’en prendre connaissance. Je regrette l’absence forcée de
plusieurs de nos collègues qu’une extrême fatigue retient
chez eux. Mais aujour que vous aurez ﬁxé pour la dis
cussion chacun d'eux s’empressera de rassembler tous les
renseignements qu’il aura pu recueillir pendant son séjour
à Londres et de vous les communiquer.
« Vous voyez, Messieurs, que si nous vous avons laissés

jusqu’aujourd’hui dans l’ignorance des résultats de notre
mission, c’est que nous étions nous—mêmes dans une com

plète ignorance et dans une extrême perplexité jusqu’au
dernier moment. Les seuls faits dont nous ayons eu con
naissance tout en arrivant et que nous avons individuelle
ment transmis à quelques—uns d’entre vous, c’est le désir
du prince de se rendre au vœu des Belges; le vif intérêt, la

part personnelle qu’il prend à, nos affaires; les qualités
aimables et estimables qui le distinguent; cette haute ca

pacité qui comprend les besoins d’un peuple ami de tous
les genres de libertés. Tous les membres de votre commis
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sion ont été unanimes sous ce rapport. Avant de vous faire
connaîtrela réponse du prince, je vous demande la permis
sion de vous répéter les paroles adressées par le président
de la députation à S. A. R., au nom de ses collègues. »

Le président, après avoir-donné lecture au congrès de
son discours à Léopold, que nous avons rapporté ci-dessus,
et de la réponse de celui-ci, termina'sa relation en commu
niquant àl’âssemblée la lettre du prince au régent, qui

était ainsi ‘conçue:
« Monsieur le régent. C’est avec une sincère satisfaction
que j’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite, datée du 6
juin. Les circonstances qui ont retardé ma réponse vous
sont trop bien connues pour avoir besoin d'une explica
tion.
A
« Quel que soit le résultat des événements politiques
relativement à moi-même, la conﬁance ﬂatteuse que vous

avez placée en moi m’a imposé le devoir de faire tous les
efforts qu'il a été en mon pouvoir, pour contribuer à mener

à une ﬁn heureuse une négociation d’une si grande impor
tance pour l'existence de la Belgique et peut-être pour la
paix de l’Europe.
« La forme de mon acceptation ne me permettantpas
d’entrer dans les détails je dois ici ajouter quelques expli

cations. Aussitôt que le congrès aura adopté les articles
que la Conférence de Londres lui propose, je considérerai
les diﬁicultés comme levées pour moi, et je pourrai me

rendre immédiatement en Belgique.
« Actuellement le congrès pourra d'un coup d’œilem
brasser la position des affaires. Puisse sa décision complé
ter l’indépendance de sa patrie et par là me fournir les
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moyens de contribuer à sa prospérité avec le dévouement
le plus vrai!
« Monsieur le régent, veuillez agréer l’expression de mes

sentiments distingués.

'

« Londres, le 26 juin 4831 (i). »
Alors M. Lebeau prit la parole, et après avoir rappelé le
décret du 2 juin qui autorisait le gouvernement à ouvrir
des négociations pour terminer les questions territoriales,
au moyen de sacriﬁces pécuniaires, il ﬁt connaître le projet L9518mi0‘95'
de traité, en 18 articles, proposé par la Conférence (a).
(1) Signé, Léopold.
(2) Voici le texte de ce traité.
u Art. 1". Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places.
villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des
Pays-Bas, en l'année 1790.

/

« Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu
la dénomination de royaume des Pays—Bas dans les traités de 4815.
« Art. 3. Les cinq puissances emploieront leurs bons oﬂices pour que le statu quo
dans le duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négociation sé—
parée, que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays—Bas et avec la
Confédération Germanique, au sujet dudit Grand-Duché, négociation distincte de
la question des limites entre la Hollande et la Belgique.
Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera les libres communi
cations arec l'Allemagne.
« Art. xi. S’il est constate’ que la république des Provinées-Um‘es des Pays-Bas
n'eæerpait pas eæclust‘venænt la souveraineté dans la ville de Maestrtcht en 1790, il
sera aviso’ par les doua: parties ana: moyens de s'entendre à cet égard sur un arran
gement convenable.
u Art. 5. Comme il résulterait des bases postes dans les art. 4 H2 que la Hol
lande et la Belgique passêderat‘ent des enclaves sur leurs territoires respectifs, il
sera fait à l'amiable entre la Hollande et‘ la Belgique les échanges qui pourraient
être jugés d'une convenance réciproque.
« Art. 6. L'évacuation réciproque des terriloires, villes et places, aura lieu indé
pendamment des arrangements relatifs aux échanges.
« Art. 7. Il est entendu que les dispositions des art. 108jusqn’à M7 inclusive
ment de l'acte général au congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des lien

.
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Les 48 articles, comparés aux bases de séparation des
20 et 27 janvier, présentaient des changements notables et
tout à l’avantage de la Belgique. D’abord, à l’égard du
Luxembourg, une négociation séparée devait être entamée
avec le roi des Pays-Bas et la Confédération Germanique;
en attendant on nous maintenait en possession des terri
toires contestés ; ce qui nous laissait le plus grand espoir
de les conserver déﬁnitivement.
2° Nos droits sur Maestricht étaient reconnus. 3° L'exis

ves et rivières navigables, seront appliquées aux ﬂeuves et aux rivières qui traver
sent le territoire hollandais et le territoire belge.
La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai pos
sible.
V
La participation de la Belgique à la navigation du Rhin par les eaux intérieures,
entre ce ﬂeuve et l'Escaut, formera l'objet d'une négociation séparée entre les par
ties intéressées, à laquelle les cinq puissances prêteront leurs bons otﬁces.
L'usage des canaux de Gand à Terneuze et de Zuid Willemsvaart, construits
pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des
deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet.
L'écoulement des eaux des deux Flandres sera réglé de la manière la plus conve
nable aﬁn de prévenir les inondations.
u Art. 8. En exécution des articles ‘1 et 2 qui précèdent des commissaires démar
caleurs hollandais et belges se réuniront, dans le plus bref délai possible, en la
ville de Maestricht, et proeèderont à la démarcation des limites qui doivent séparer
la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les
articles 1 et 2.
‘
Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs
compétents des deux pays par suite de l'art. 5.
n Art. 9. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront tracées conforme’—
ment aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un état perpé
tuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime in>
térieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que

l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au pré
sent article.
Art. ‘10. Par une juste réciprocité la Belgique sera tenue d'observer cette même
neutralité envers tous les autres états, et ne portera aucune atteinte à leur tranquib
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tence d’enclaves sur les territoires respectifs était consta

tée. Ces réserves nous offraient des moyens d'échange et de
transaction avec la Hollande. 4° La dette devait être parta
gée, eu égard à son origine, c’est-à-dire, que la Belgique
n’eût point dû contribuer à payer celle qu'elle n’avait. point
contractée ; enﬁn l'on eût réparti entre les deux pays,
dans une juste proportion, les charges créées en commun

depuis 4845.

‘

Les articles 3, 4, 5, 8, 42, 43 et 47, prouvent au surplus
que la Conférence n'entendait intervenir pour l'exécution
du traité dans les points litigieux, que comme simple
médiatrice.

lité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre

toute agression étrangère.
u Art. 44. Le port d’Anvers, conformément à l'art. 45 du traité de Paris du 30
mai 4844, continuera d'être uniquement un port de commerce.
«Art. 42. Le partageäes dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun
des deuæ pays la totalité des dettes qui or’, ' ' émeut ,
' 1‘, avant la r ’
,
sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste popor
tion celles qui ont été contractées en commun.
u Art. 43. Des commissaires liquidateurs nommés de part et d'autre se réuni
ront immédiatement; le premier objet de leur réunion sera de ﬁxer la quote-part
que la Belgique aura à payer provisoirement, et saut‘ liquidation, pour le service
d'une portion des intérêts des dettes mentionnées dans l'art. précédent.
« Art. 44. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze
jours après l'adoption de ces articles.
« Art. 45. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront
immédiatement levés.
u Art. 46. Aucun habitant des villes, places et territoires, réciproquement éva—
cués, ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.
u Ari. 47. Les cinq puissances se réservent de prêter leurs bons oﬁices lorsqu'ils
seront réclamés par les parties intéressées.
« Art. 48. Les articles réciproquement adoptés seront convertis en traitédéﬁnitif.
Signets : Esterhazy, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Matuszewicz. Pour co
pie conforme, Signé, Palmerston.
HlST. DU ROY. DE BELGIQUE. '1'. I].

54
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Ces dispositions s’éloignaient essentiellement des bases
de séparation des 90 et 27 janvier 1831, contre lesquelles
on s’était tant récrié. Nous obtenions la province de Liège,
le duché de Bouillon, Philippeville et Marienbourg. C’était
mieux que la Belgique d’lsabelle et de Marie-Térèse; et
nous avions de plus la liberté de l’Escaut. Voilà ce que
nous rapportions au congrès, et ce que nous devions en
grande partie à la puissante intervention de Léopold. Nous

allons voir maintenant comment le congrès accueillit ces
propositions. La discussion commença le l“ de juillet et
dura neuf jours.
M.~ Ch. de Broukere débuta par dire que les 18 articles ne
différaient point des précédents protocoles contre lesquels
le congrès avait si énergiquement protesté : M. Fransman
demanda l’ordre du jour par et simple sur les propositions
de la Conférence. Tel fut à peu près le thème des oppo
sants pendant les quatre premiers jours de la discussion.
Ils déﬁaient hautement le ministère d'oser prendre sur lui
la défense et la responsabilité des 48 articles: les ministres
semblaient perdus, et la chambre restait muette, lorsque

MM. Jacques et Vansnick en proposèrent bravement l’ac
ceptation. Enﬁn, le 5 juillet M. Lebeau demanda la parole,
reprit tour à tour chacune des dispositions du traité, mon
tra tout ce qu’elles offraient de chances favorables à la
Belgique et de préjudiciable à la Hollande et produisit un
revirement complet dans l'assemblée. Ce ministre obtint
alors comme orateur un triomphe qu’il dut amèrement (lé—
plorer comme homme d’état; car on apprit bientôt que le
cabinet de La Haye, en refusant d’adhérer aux 48 articles.

s’était fondé particulièrement sur l’interprétation qu'on
venait de leur donner à Bruxelles.
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La partie la plus douloureuse et la plus retentissante de
ce débat, c’était le sort des habitants du Luxembourg et du
Limbourg, qui se voyaient menacés d’être séparés de la
Belgique. M. Jaminé s’en ﬁt l’écho, et ses craintes patrioti
ques lui inspirèrent des accents qui réagirent sur l’assemblée
et sur les tribunes. Cependant si l’opposition eut triomphé,
elle arrivait à faire déclarer non avenue l’élection de
Léopold; elle annulait la première décision du congrès;
elle nous poussait à la guerre (1).‘ Or, dans quelle position
étions-nous pour faire la guerre? Les événements du mois
d’août répondent à cette question. L’épée hollandaise dé—
chire les 48 articles, et la Belgique les regretta tout aussi
vivement qu’elle les avait d’abord blâmés.
Enﬁn les 48 articles passèrent, à la majorité de 426 voix
contre 70 (a).
(1) Voir Piècesjustificatives, note BBB.

(‘3)

ANVERS.

Pour le traité: MM. Demis, Lehon, baron Osy, Peelers, Jacobs, du Bois,‘d’Hanis
Van Cannacrt, Lcgrelle, de Net‘, l'abbé Boucqueau, Albert Cogels, Henri Cogcls,
Jces, Bosmans. — M.
Contre: MM. Ooms, Geudcns, Claes (d'Anvers), comte de Robiano. — Æ.
Bnnm'r~
Pour: MM. le comte d'Arschot, Barbanson. Barthélemy, baron Beyts. Baugniet,
abbé Corton, Deville, baron J. d'Hooghvorst, Lei‘ebvre, Vandenhove, Vanderhelen,

Vende Weyer, van Volden de Lomheek. Viron, de Malin, Clacs (de Louvain), Ver
zeyden de Varick, Marcq, Cols, Bcrthels. —20.
Contre: MM. Ferd. Meeus, Rouppc, Van Meenen. d'Elhoungne, Jottrand, de
Neel‘. Nopener. — 7.
FLANDRE Occmannm.
Pour: MM. Buylaert, Boyse—Vcrschuere, Coppieters, de Béthune. de Coninck,
l'abbé de Foere, vicomte de Jonghe, de Man. de Muelenaere, baron de Pélicby, De
vaux, Goethals-Bîschoﬂ‘, Maclagan, Moral—Denture], Mulle, l’abbé Pollin, Serruys,
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Le congrès nomma une députation pour aller à Londres
chercher le roi. Léopold reçut nos députés le 44 juillet,
quitta l’Angleterre le 16 et débarqua le même jour au soir
à0stende. L’on avait tant répété que le prince n’accepterait
Const. Rodenbacb, l'abbé Wallaert, Roels, de R00, Struye, Vercruyse-Bru
neel. — 23.

>

'

Contre: MM. J. ~G.oethals, Alex. Rodenbach, l'abbé de Haerne, Biscboﬂ‘, Ros
seeuw.—ä.
Funpmn ORIENTALE.
Pour: MM. l’abbé Andries, baron Annez de Zillebeek, Blommc, vicomte de
Bergeyck, l'abbé Van Crombruggbe, de Deeker, De Lehaye, l'abbé de Smet, Del
warde, de Mooreghem, d'Hanens-Piers, Gustave de Jonghe,Lcbègue, marquis de
Rodes, Thienpont, baron de Terbeaq, Verduyn,Verwilghen, Van Innis, Hipp. Vi—
lain XIIII, L. Coppens. — 21.
Contre: MM. Beaucnme, Ch. Coppens, Cam. de Smet, Eug. de Smet, de Meer de
Moorsel, Fransman, Hélias d'Huddeghem, Liedts, Speelman, Vergauwen-Goet
bals, Vanderlooy, l'abbé Vandekerkove, Wannaar. —13.
HAINAI‘JT.
Pour: MM. Allard, Van Snick, comte Duval de Beaulieu, François Le Hou, Gen

debien père, de Rouillé, baron de Leuze, marquis Rodriguez, Cauvin, Dumont,b’a
ton de Secus père, Pirmez, comte de Beaucarné, Dubus, Picquet, vicomte de Ron
vroy, de Sebille, major de Bousies, de Secus ﬁls, Ch. Le Bon, W. de Me
rode. —- 21.
Contre: MM. Nalinne, J.-B. Gendebien, Bredart, de Faeqz, Blargnîes, Trente

scaux, Frison, Alexandre Gendebîen, Charles Lecocq. — 9.
LIÈGE‘.
Pour: MM. le baron de Stoekem, de Bebr, de Lceuw, comte E. d'Oultremont,

Cartuyvels, Lebeau, de Gerlache, Rosier. -— 8.
Contre: MM. Lardinoîs, de Thier, Forgeur, Collet, Pavignon, Drcze, Destri—
veaux, Raikem, Doreye, Fleussu. — 10.
Lmnoune.
Pour : MM. de Theux, Olislagers, Félix de Merode, baron de Woelmonb Comte
de Renesse. -—-5.
Contre: MM.Jaminé, Teuwens, C. Vilain XIIII, H, de Brouckere, Gelderm
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pas, et puis qu’il ne viendrait pas que l’on avait répandu
de vives alarmes dans le public. Et ceux qui connaissaient
la douce et brillante existence de Léopold à Londres le
craignaient plus que personne. L’arrivée du prince c'était
le triomphe de la révolution, c’était la consolidation des
libertés pour lesquelles nous avions combattu depuis 45
ans; c'était l’indépendance de la Belgique. Pour le peuple,
qui au fond ne comprend guère les systèmes à travers les
quels nous errons depuis une cinquantaine d'années, le roi
c’était le père de la grande famille sociale; c’était une ga
rantie d'ordre et de sécurité, de paix et de commerce, de

prospérité publique et privée. Pour l’armée, c'était un chef.
Pour Bruxelles, c’était mieux que la cour de Guillaume,

mieux que la cour des anciens gouverneurs, ‘puisque cette
ville allait devenir enﬁn la capitale et le centre du pays.
Aussi ce fut une belle et heureuse journée que celle du
21 juillet. Favorisé par un soleil superbe, le peuple se
précipita dès le matin vers la porte de Laeken, et vers la
Place-Royale où le roi allait être inauguré. Toutes les rues
qu’il devait traverser étaient jonchées de ﬂeurs et de ver
comte d'Ansemhourg. de Schiervel, Crutz, Destouvelles, de Tieken de Terhove,
Ch. de Brouckere. -— 11.
Luxmunovno.
Pour: MM. Martigny, Marlet, Thorn, Simons, Jacques, Roeser, Zoude, Berger,
Nothomb, François. — 10.
Contre: MM. Thonus, Wattlct, d'Huart, Daims, Masbourg. — 5.

NAMUR.
Pour: MM. le comte Quarté, vicomte Desmanet de Bicsme, Henry, baron de
Coppin. —6.
Contre: MM. de Labbeville, lsodore Fallon, de Robaulx, Seron, Brabant, Pir
sou—6.

21 juillet.
Inauguration
du roi à Bru

xelles.
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dure; toutes les maisons étaient ornées de tentures et de

guirlandes; partout ﬂottaient les couleurs nationales. La
foule était tellement pressée et avide de voir le roi, que le
cortège parti de Laeken à 10 heures, n’arriva sur la Place—
Royale qu’à il heures et demie. De nombreux détache—
ments de lanciers, de cuirassiers, de gardes civiques, de

volontaires et de blessés de septembre, précédaient et sui—
vaient le prince, qui était à cheval. L’on avait transformé

en élégant amphithéâtre les degrés de l’église de S'—Jac
ques, dont le fronton était décoré des drapeaux de chaque
province et de médaillons portant les noms de Bruxelles,
Liège, Berchem, Walhem, Lierre, Namur, Louvain, Venloo.
C'était là que le congrès, les hauts fonctionnaires civils et
militaires, et les députations

provinciales

attendaient

Léopold. Au moment où il parut sur la Place-Royale, le
congrès se leva d’un mouvement spontané, et la multitude
qui se pressait sur la place, aux croisées, et jusque sur les
toits des maisons, salua le souverain de ses bruyantes

acclamations. Les cris de joie du peuple mêlés au son des
cloches, des tambours, de la musique militaire, aux déto
nations de l’artillerie, et aux illusions d‘un avenir que les

imaginations se peignaient' comme sans nuages avaient je
ne sais quoi de magniﬁque et d’enivrant. Ceux qui avaient
vu sur la même place l’inauguration de Guillaume en 4815,
disaient que la première n'était qu’une froide cérémonie,
mais que celle-ci était une vraie fête populaire.
Léopold, arrivé au bas des escaliers de S‘-Jacques, mit
pied à terre, franchit les degrés et prit place entre le ré
gent et le président du congrès, en avant du trône qui lui

était réservé (i). Aussitôt le président fait un signe de la
(l) « Les cris de Vivele Roi! ne cessent de ‘se faire entendre, dit le Moniteur. M.
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main, pour réclamer le silence, déclare la séanceouverte,
puis s'adressant au prince: « Sire, dit-il, nous sommes

«
«
«
«
«

réunis en ce moment pour recevoir le serment que la
constitution prescrit au roi de prêter avant de prendre
possession du trône... Avec la permission de V. M. j’ac—
corderai d’abord la parole à M. le régent, qui doit dépoa
ser entre les mains du congrès les pouvoirs dont il est;

« revêtu. »

Alors le régent se lève, et prononce le discours suivant:
« Messieurs, par votre décret du 24 février dernier et

conformément à l'article 85 de la constitution vous m’avez
fait l'honneur de me nommer régent de la Belgique; le len
demain 25, j'eus celui d'être admis dans le sein du congrès
et d’y prêter solennellement le serment prescrit par l’art.
80 de notre pacte social.
.
« Mes premiers soins furent de composer le ministère.
.l’y appelai les mêmes citoyens auxquels le gouvernement
précédent avait conﬁé les diverses branches d’administra

tion générale. Ce fut en conﬁrmant dans ces hautes fonc
tions les hommes qui avaient si puissamment aidé à con
quérir et à affermir notre liberté queje voulus donner à la
nation un premier gage de mon entière adhésion aux prin
u le pré5identdu Congrès prend place au fauteuil, après avoir invité le Roi à s’as
« seoirà sa droite. Voici comment se trouve disposé le groupe principal de cette
« scène vraiment ravissante:
« Le Bot:
« A sa droite, M. le régent, M. Baikem, vice—président, et MM. Liedts et H. de
« Brouckere, secrétaires ;

a A sa gauche, M. de Gerlache, président; M. Destouvelles, vice-président, et
« MM.Ch. Vilain Xllll, et Nothomb secrétaires.
« Derrière le Roi MM. les généraux d'Hooghvorst, Duvivier,Chasteler, d'Hanc
u de Steenhuyse;MM. Lebeaü, ministre des affaires étrangères; Duvier, ministre

« des ﬁnances; Barthélemy, ministre de la justice, etc., etc.

Discours
du régent.
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cipes de notre révolution et de ma ferme volonté de la
faire jouir de toutes ses conséquences.

'« Je ﬁs notiﬁer aux gouvernements français et anglais
votre décret du 24 février qui me nomme régent de la Bel—
gique, etil fut délivré des lettres de créance à des agents
belges auprès de ces deux cours avec titre et rang de mi—
nistres plénipotentiaires.
« Le gouvernement français admit sans hésiter notre
ministre, qui prit aussitôt rang parmi les diplomates étran
gars reçus à la cour du Palais—Royal. Sa Majesté le roi
Louis-Philippe me fit l'honneur de m'adresser, par sa lettre
autographe du 45 mars dernier, des félicitations sur mon
avènement à la régence et m’exprima en même temps et en
termes formels le vif et invariable intérêt qu'il porte àla
Belgique.
« Ce fut par ces premiers actes que le roi des Français
commença de réaliser les promesses qu'il m'avait faites en
février dernier lorsque j'eus l'honneur d'en prendre congé:
il me dit en me prenant la main: « Dites à la nation belge
« que je lui donne la main dans la personne du président
« du congrès et que les Belges peuvent toujours compter
« sur mon amitié. »
« Nous n'avons pas été aussi heureux auprès du cabinet
de S‘-James: notre ministre n'avait été reçu qu'oﬁicieuse
ment parles ministres anglais, et l'honneur national ne
me permettant pas de le laisser plus longtemps dans une
position équivoque je lui ﬁs expédier des lettres de rappel.
« Cependant le ministère voulant mettre ﬁn au malaise

résultant de l'état provisoire d'une régence et clore la révo
lution par l'établissement d’un gouvernement déﬁnitif
avait envoyé à notre agent à Londres des instructions qui
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avaient pour but de souder les dispositions de Son Altesse
Royale le prince de Saxe-Cobourg; mais des obstacles de
pure étiquette en paralysèrent les effets.
« Dans l’intervalle d'autres hommes furent appelés au
ministère et les nouveaux ministres suivirent les errements
de leurs prédécesseurs. Ce qui s’est passé àcet égard
vous est connu: vous savez, Messieurs, comment a été

amenée l’heureuse ﬁn à laquelle nous assistons aujour—
d’hui.
« Je ne vous entretiendrai pas, Messieurs, des actes de
ma régence: je me bornerai à vous dire que l’effervescence
des passions inséparable de notre état révolutionnaire, la
stagnation des affaires commerciales, les inquiétudes sur
l’avenir de la patrie, ont amené des événements, causé des
embarras qui ont empêché le gouvernement de s'occu—
per aussi efficacement qu’ill’eût désiré des institutions
qui doivent compléter l’œuvre de notre régénération poli
tique.
« Dans l’état d’hostilités imminentes avec nos voisins le
gouvernement a dû s'occuper principalement de l’armée :
l’infanterie a été considérablement augmentée et régula
risée, l’organisation de la cavalerie a été complétée; Par—
tillerie a été mise sur un pied respectable; le service des
vivres, des hôpitaux et des transports a été assuré; enﬁn

à côté de l’armée régulière, une autre se forme dans les
rangs de la garde civique. également impatiente de se me
surer avec l'ennemi.
« Le concours de tous les citoyens qui oubliant tout es
prit de parti vont se grouper autour du trône ne contri
buera pas moins que le courage et l’excellent esprit de
notre armée à appuyer les négociations pour obtenir une
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paix honorable, consolider notre indépendance, et au be—
soin à défendre l’intégrité de notre territoire.
« Nosﬁnances sont dans un état aussi prospère que peu
vaient lepermettre les circonstances, et la rentrée des con
tributions s'opère presque comme en pleine paix.
« Si j’aiété assez heureux, Messieurs, pour aider à con
duire au port le vaisseau de l’état(car je regarde l’avénement
du prince Léopold au trône de la Belgique et sa reconnais
sance par la plupart des grandes puissances de l’Europe
comme le terme de notre glorieuse révolution et l’al’fermis
sement de nos libertés); sij’ai pu faire quelque bien, loin
de moi de m’en attribuer le mérite : non, Messieurs, je n’en

revendique que la plus petite part, car je confesse en pré—
sence de la nation età la face de toute l’Europe que sans
une protection toute spéciale dela Providence, nulle pru
dence humaine n’aurait su prévoir ni les événements, ni
leur résultat, encore moins les diriger dans l’intérêt de la

patrie.
« C’est aussi dans la noble fermeté du congrès et dans
la sagesse de ses délibérations que j’ai trouvé le plus puis
sant appui. Permettez donc, Messieurs, que je vous adresse
ici l’expresion de ma vive et sincère reconnaissance.
« Mais convenons, Messieurs, que notre tâche a été ren
due bien facile par les, excellentes qualités du peuple Belge;
de ce peuple aussi soumis aux lois, aussi docile à la voix

des chefs qui méritent sa conﬁance, qu'il se montre jaloux '
de ses droits et impatient du joug de l'arbitraire; de ce
peuple si courageux dans les combats, si ferme dans ses
résolutions; de ce peuple essentiellement moral, dont l'his
toire dira que, chez lui, pendant onze mois de révolution

et de privations pour la classe la plus nombreuse (à part
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quelques excès évidemment provoqués), il n’y eut jamais
moips de délits; de ce peuple dont le dévouement et l'amour
feront toujours la récompense d’un bon gouvernement.
« C’est avec la plus entière sécurité, Messieurs, que je
remets les destinées de ce bon peuple entre les mains d’un
prince dont le noble caractère et les vertus privées nous
sont garants de celles qu’il va déployer sur le trône.
« C’est avec effusion que je puis dire aujourd‘hui : j'ai
vu l’aurore du bonheur se lever pour mon pays : j'ai assez
vécu.
« Je dépose entre vos mains, Messieurs, les pouvoirs
que vous m’avez conférés et je vous prie de vouloir bien
m’en donner acte. »
M. de Gerlache, debout en face de M. Surlet de Chokier,

répondit en peu de mots au régent.
Ensuite, M. Ch. Villain XI[II donna lecture de la consti

tution à S. M., et M. Nothomb lui présenta la formule du
serment, qu’elle prononça d'une voix ferme et assurée: en
ce moment les sièges sur lesquels étaient assis le prince,
le régent, le président et le bureau, disparurent; le trône

demeura à découvert, et le président se tournant vers le roi,
lui dit‘ d’une voix solennelle: « Sire! montez. au trône ! » Le
roi se leva, ﬁt signe de la main qu’il voulait parler et pro
nonça le discours suivant :

« Messieurs, Pacte solennel qui vient de s’accomplir
achève l'édiﬁce social commencé par le patriotisme de la
nation et de ses représentants. L’état est déﬁnitivement
constitué dans les formes prescrites par la constitution
même.
« Cette constitution émane entièrement de vous et cette
circonstance, due à la position où s'est trouvé le pays, me

Discours du
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parait heureuse. Elle a éloigné des collisions qui pouvaient

s'élever entre divers pouvoirs et altérer l'harmonie qui doit
régner entre eux.
a La promptitude avec laquelle je me suis rendu sur le
sol belge a dû vous convaincre que ﬁdèle à ma parole, je
n'ai attendu pour venir au milieu de vous que de voir écar—
ter par vous-mêmes les obstacles qui s'opposaient à mon

avènement au trône.
« Les considérations diverses exposées dans l'importante
discussion qui a amené ce résultat feront l'objet de ma plus
vive sollicitude.
« J'ai reçu dès mon entrée sur le sol belge les témoigna
ges d'une touchante bienveillance; j'en suis encore aussi
ému que reconnaissant.
« A l'aspect de ces populations ratiﬁant par leurs accla
tions l'acte de la représentation nationale j’ai pu me
convaincre que j'étais appelé par le vœu du pays, et j'ai
compris tout ce qu'un tel accueil m'impose de devoirs.
« Belge par votre adoption, je me ferai aussi une loi de

l'être toujours par ma politique.
« J'ai été également accueilli avec une extrême bienveil
lance dans la partie du territoire français que j’ai traversée
et j’ai cru voir dans ces démonstrations, auxquelles j'at

tache un haut prix, le présage heureux de relations de
conﬁance et d'amitié qui doivent exister entre les deux

Pays-

'

.

« Le résultat de toute commotion politique est de trois
ser momentanément les intérêts matériels. Je comprends

trop bien leur importance pour ne pas m'attacher immé—
diatement à concourir par la plus active sollicitude àrelever
le commerce et l'industrie, ces principes viviﬁants de la
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prospérité nationale. Les relations que j'ai formées dans
les pays qui nous avoisinent, seconderont, je l’espère, les
efforts auxquels je vais incessamment me livrer pour attein
dre ce but; mais j'aime à croire que le peuple Belge, si
remarquable à la fois par son sens droit et par sa résigna
tion, tiendra compte au gouvernement des difficultés d'une
position qui se lie à l’état de malaise dont l’Europe presque
tout entière est frappée.
« Je veux m‘environner de toutes les lumières, provo
quer toutes les voies d'amélioration, et c’est sur les lieux
mêmes, ainsi que j’ai déjà commencé à le faire, que je me
propose de recueillir les notions les plus propres à éclairer
sous ce rapport la marche du gouvernement.
« Messieurs, je n’ai accepté la couronne que vous m’avez
offerte qu’en vue de remplir une tâche aussi noble qu’utile,
celle‘d’être appelé à consolider les institutions d’un peuple
généreux et de maintenir son indépendance. Mon cœur
ne connaît d'autre ambition que celle de vous voir heureuæ.
« Je dois dans'une aussi touchante solennité vous expri—
mer un de mes vœux les plus ardents. La nation sort d’une
crise violente: puisse ce jour effacer toutes les haines, étouf
fer tous les ressentiments; qu’une seule pensée anime tous les
Belges, celle d’une franche et sincère union.

« Je m’estimerai heureux de concourir à ce beau résul—
tat, si bien préparé par la sagesse de l'homme ‘vénérable
qui s’est dévoué avec‘ un si noble patriotisme au salut de
son pays.
« Messieurs, j'espère être pour la Belgique un gage de
paix et de tranquillité ;‘ mais les prévisions de l’homme ne
sont pas infaillibles. Si, malgré tous les sacriﬁces pour con—
server la paix nous étions menacés de guerre, je n’hésite
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rais pas à en appeler au courage du peuple belge, et

j'espère qu'il se rallierait tout entierà son chef pour la
défense du pays et de l’indépendance nationale. »
Clôture
du congrès.

Après la cérémonie, les députés se retirèrcnt au palais de
la nation. Le président demanda une dernière fois la parole
à ses collègues pour leur faire ses adieux (t). « Messieurs
(leur dit-il), vous avez été chargés de donner à la Belgique
une constitution qui garantit ses libertés et de faire choix
d'un prince qui les ﬁt respecter. Vous avez accompli cette
double mission. Je désirerais pouvoir m'en tenir à ces
simples paroles, après ce qui vient de se passer sous vos
yeux, et vous laisser jouir de toutes les émotions patrioti—
ques dont vos cœurs sont encore transportés. Un peuple
entier recevant à la face du ciel le serment de son roi, d’un

roi qu'il s'est donné, et ce roi jurant de se dévouer sans ré—
serve au bonheur de son peuple : que] grand, que] éton‘nant
spectacle, Messieurs, et quel enseignement pour les rois!
« Comment se fait une révolution politique? quand de
vient-elle nécessaire et légitime? combien de malheurs
peut—elle entraîner? comment, alors qu'on cherche la li
berté, compromet-on souvent l'ordre intérieur et la paix
publique‘? L'histoire en parlant de vous et de vos mémo—
rables travaux soulèvera peut-être ces hautes questions.
Mais je ne sais si les annales des peuples lui offriront beau
coup d’exemples d'une révolution aussi heureusement
tentée... Vous opérez votre mouvement national, et au bout
de dix mois vous devenez un état; vous avez une charte,

un roi; un roi légitime de par le peuple; et certes il est
permis de croire qu'ici la voix du peuple est la voix de

Dieu! Songez combien d'années l’Angleterre, la Hollande
(1) Voyez Piècesjustificatives, note DDD.
‘t.
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et les États-Unis ont combattu pour leur indépendance !
combien d'autres en voulant la reconquérir sont tombés
plus bas dans la servitude ! Oui le ciel protège la Belgique,
cela est visible à tous les yeux.
« Que tous les bons citoyens prennent courage et se
serrent autour du gouvernement, et les obstacles qui em

barrassent encore sa marche seront surmontés. Vous aviez
décrété la monarchie constitutionnelle ; mais le monarque
vous manquait. Le pouvoir central, le pouvoir actif, le pou
voir fort qui tient tous les autres en équilibre et leur
donne l'impulsion, était absent...
« Vous avez consolidé et défendu notre liberté par les
lois; c'est à nos braves à la‘ défendre l'épée à la main, si

elle était encore menacée. Ce serait à eux à prouver alors
qu'ils n'ont point dégénéré de ces Belges dont César a
vanté la valeur; de ces Belges, que sous les ducs de Bour
gogne, sous Charles-Quint, et de nos jours même, l'on citait

dans toutes les armées de l’Europe pour leur inébranlable
courage.
‘
' « Une nouvelle ère commence. Il y a deux siècles et
demi que ce pays fut pour un instant détaché de l’Espagne
et gouverné comme état indépendant par des princes que
distinguaient leur sagesse et leur bonté, et qui surent

gagner l'amour des Belges : aujourd'hui les noms d’Albert
et d'lsabelle sont encore révérés. Puisse le nom de Léopold
se graver dans le cœur de nos derniers neveux à côté de
ceux que je viens de rappeler! Dominé par les événements
qui se pressent et par les grands intérêts du pays, j’omet
tais, Messieurs, de vous parler de vous-mêmes. Nous allons

nous séparer. D'autres bientôt (à moins que quelque événe
ment imprévu ne nous ramène ici) viendront achever ce
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que nous avons commencé; il reste encore beaucoup à
faire; mais à la vue des dangers de la patrie, et lorsque
nous n’étions pas même sûrs de conserver une patrie, nos
devoirs de citoyens devaient nous faire oublier trop souvent
ceux de législateurs...
« Au nom du peuple Belge, je déclar lue le congrès
national est ajourné... »
'

Ce discours fut accueilli avecles marques d’une vive sym
pathie par l’assemblée, qui vota des remercîments au
président et au bureau.
priﬂæaâgê.hläz Le 2 août, le roi était à Liège au milieu des fêtes, lors
ülüésqu’il reçut la nouvelle que les Hollandais avaient passé la
frontière sur divers points. C’est une triste campagne que
celle des dix jours, et qui pèsera longtemps sur le cœur
des Belges : je n'en retracerai point les détails : cependant
il faut bien en dire quelque chose, car elle porte avec elle
une grande leçon. Il y avait alors parmi nous des gens qui
prétendaient tout dater de la révolution de 4830 ; tout re—

nouveler en fait de tactique militaire, comme en fait de
gouvernement; qui méprisaient les traditions consacrées
par l’expérience; qui sans avoir jamais paru devant l’en
nemi, en auraient remontré à César età Napoléon parce
qu’ils avaient vu le champ de bataille des quatre journées ;
qui ne cessaient d’exalter les exploits de nos volontaires et
qui assuraient que la Belgique obtiendrait toujours les
memes succès par les mêmes moyens (1). Or, nous l’avons
(l) La presse, qui avait toujours été belliqueuse depuis les journées de septem
bre, poussa des cris de joie lorsqu'elle apprit que les Hollandais nous avaient atta
qués. «Mais que s’est—il passé depuis septembre (disait le Courrier belge), pour
croire possible une si folle entreprise? Ne sommes-nous plus les‘ Belges de Bruxel
185, de Berchem, de Walhem? Nos blouses ne couvrent—elles plus la poitrine des
braves‘? Aurons—nous changé de rôle avec cette troupe mercenaire qui ne trouve du
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déjà dit, lors de l’insurrection belge l'armée des Pays-Bas
se trouvait momentanément paralysée par la désertion ou
l'inertie de nos soldats. Mais le roi Guillaume s’était hâté
de la rétablir sur un pied formidable. Il avait conservé tous
ses cadres. Il avait des officiers exercés ; une bonne cavale

rie ; une artillerie excellente ; il n'avait besoin que de re
cruter des soldats, ce qui lui était facile, car les Hollandais

courraient aux armes pour venger l'injure faite à leurs dra
peaux. Et l'argent ne manquait point.
Ajoutez que le pouvoir régulier et presque absolu du roi
lui donnait un avantage immense sur un gouvernement tu
multueux et anarchique, où les mesures les plus sages de—
vaient subir les contradictions passionnées de la tribune et
de la presse et venaient le plus souvent échouer contre ce
double écueil. En Hollande tout le monde était uni, le roi

et les états-généraux, le peuple et l'armée. Chez nous, les
uns voulaient la guerre, les autres voulaient la paix. Ceux

qui voulaient la paix avaient une conﬁance aveugle dans
l’intervention de la Conférence, et ceux qui voulaient la
courage que pour insulter des femmes éplorées, égorger des enfants et des vieil
lards inoffensifs, piller et dérastcr des demeures abandonnées‘)...
n Nous marchcrons! Forts dans nos cités du dévouement des populations qui.
en remuant le pavé des rues, sauront défendre nos demeures et notre sol; l'armée,
la force organisée doit marcher droit sur la Hollande. C'est au cœur qu'il faut frap
par le vil ennemi de notre indépendance. Allons proclamer dans sa capitale la
vieille république des Provinces—Unies; allons signer à La Ha ye le traité que Guil
laume a refusé de signer à Londres; et cette fois ce ne sera ni lui, ni son ﬁls, le mi

trailleur et l'incendiaire, qui eonsentiront l'acte destiné a assurer le repos de deux
nations. Pour eux un autre Holyrood les attend. Ce n'est que par l'expulsion en
tière de cette exécrable famille du territoire belge et hollandais que la Hollande et
la Belgique pourront se lier dans des rapports de bon voisinage, et espérer un ave
nir de paix et de prospérité. Marchons donc, chassons loin de nous l'ennemi impla—
cable de nos libertés et de notre indépendance: marchons! u
HIST. DU ROY. DE BELGIQUE. T. 11.
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guerre ne songeaient point à se mettre en mesure de la
faire avantageusement dans le cas où nous y serions cou
traints.
D'après des . rapports qui paraissent authentiques,l’ar—
mée hollandaise se composait, au moment de l’iuvasion,
de 60,000 hommes de troupes régulières, parfaitement
équipées et disciplinées, et de 35,000 hommes de schuterij
mobilisés et habitués aux exercices militaires. De notre
côté rien n'était préparé pour repousser une attaque. L'ar
mée (dite de l’Escaut) commandée par *«le général Tieken,
comptant tout au plus 13,000 hommes disponibles, était
cantonnée dans un coin de la province d'Anvers; et l'armée
du général Daine (dite de la Meuse), forte de M à 42,000
hommes (1), qui devait garder la frontière depuis Liège
jusqu'à Venloo, se trouvait trop’ disséminéeet trop éloignée
pour pouvoir opérer aisément sa jonction avec celle du gé—
néral Tiekeu. Le 6 août lorsque le roi donna l'ordre à Daine
de marcher sur Diest pour se réunirà Tieken, Diest se trou—
vait déjà occupée par le prince d’0range. Il y eut le 6 et le
7 plusieurs combats partiels très-glorieux pour les Belges,
malgré leur infériorité numérique, entre autres, àBerin—
gen, à Houthalem, à Hechtel, à Herkenrode et à KermptŒ)

Mais Daine, pressé de toute part, se vit contraint de se
(1) On trouverades détails exacts sur les forces de l'armée belge au 1" aoùM83î
dans deux lettres, l'une du général Evaiu (insérée dans l'Indépenäant du 22 avril
1838), et l'autre, du général de Failly (rapportée au Moniteur du 24 octobre 1839.)
Le général Evain porte l'eﬂ‘eetil‘ de notre armée à 57,900 hommes, et le général de
Failly l'élève à 62,611 hommes, répartis ou plutôt disséminés sur l'Escaut, surla
Meuse, dans les Flandres et dans le Luxembourg. Mais le ministre du mois d'août
1831 ne répond point d’ailleurs aux graves reproches que lui avait adressés le géné
ral Daiue sur la situation de l'armée, dont nous parlerons plus loin.
(1) V. les pp. 13, M, 32 et 33 du Mémoire au roi, par le général Daine.
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replier sur Hasselt (1), où sa troupe en désordre ﬁt sur
Liège une retraite précipitée qui fut pire qu'une défaite,
quant à l'effet moral.
Les Hollandais étaient entrés en Belgique le 2 août, et
ce ne fut que le 8, au moment où il apprenait l'échec du
général Daine, que Léopold put rallier à Louvain le faible
corps de Tieken avec lequel il ﬁt tête à l'ennemi.
Dès le 2 août le roi avait écrit à M. Le Hou pour récla- '
mer le secours de la France, et ce secours avait été promis
à l'instant. Mais ceux qui entouraient Léopold avaient une
telle conﬁance dans l'enthousiasme de la nation et de l'ar
mée, que le 5 on envoya l'ordre au maréchal Gérard, qui
s'était avancé jusqu'à Maubeuge, de retarder sa marche (a);
ce ne fut que le 8, après les fatales nouvelles de Hasselt,
que l'on donna l'autorisation au maréchal d'entrer en Bel
gique. Le 44 août l'ennemi commença son mouvement
rétrograde, paisiblement escorté jusqu'à sa frontière par
l'armée française.

Pris à l'improviste, le roi ﬁt tout ce qui était possible en
pareille circonstance , il paya de sa personne comme le
moindre soldat; à force de courage et d'activité il parvint
à ralentir de quelques jours la marche de l'armée hollan
daise sur Bruxelles et donna le temps aux Français d'arri
(l) Les Hollandais envahirent le territoire de plusieurs côtés à la fois. Ils tentè—
rent un coup de main sur Anvers, par la route de Capellen et Westwesel, et s'a
vancèrent en même temps vers les Flandres, en menaçant Bruges et Gand. Mais il
est évident qu'ils ne cherchaient par ces démonstrations qu'à diviser nos forces, et
à les détourner du principal point d'attaque.
(2) Nos ministres craignaient d'ailleurs d'engager leur responsabilité devant les
chambres, à cause de l'article 121 de la constitution qui porte « qu'aucune troupe
u étrangère ne peut occuper ou traverser le territoire. qu'en vertu d'une loi. »
Ainsiil fallait violer déjà notre Loi fondamentale, à peine éclose, ou périr!
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ver. Qu'on se demande ce que serait devenue la Belgique
si nous n’avions pas eu Léopold? La résistance eût été
nulle, et la restauration inévitable. Quisait si un parti nom

breux ne se fût point déclaré pour la Hollande‘? Qu’on se
rappelle les événements du mois de mars? Si nous n’eus—
sions point été constitués sous une royauté offrant des ga
ranties à la Belgique et à l’Europe, quel prétexte aurait eu
la France d’intervenir en notre faveur? Je n’hésiste point à
le dire, c’est à Léopold que nous devons d’ètre une nation.
Après la déroute de Hasselt il n’y eut qu’un cri contre le
général Daine. Celui-ci publia pour sa justification un Me’
moire qui inculpait gravement le ministre de la guerre. Il
ne nous appartient point de nous établir juge de ce débat;
mais nous devons citer quelques passages de cette pièce
pour donner une idée de ‘l’état de l'administration et de
l’armée à cette époque.
Le général Daine écrivait de Hasselt, au ministre de la
guerre, en date du 30juin 483i: « Monsieur le ministre.
« Lors de nos conférences à Bruxelles, les 20, 24, 22 et 23

« juin il a été convenu et arrêté entre nous que mon armée
« serait, avant le l" dejuillet, mise|sur un pied plus res
« pectable et renforcée du le‘ régiment de chasseurs à pied,
« des 5° et 6° de ligne, du ‘2P régiment de chasseurs à che

« va], du 2° de lanciers, et du régiment de cuirassiers.
« J’ignore ce qui a pu arrêter jusqu’à ce jour vos bonnes
« dispositions pour le bien-être de mon armée; cependant
« depuis ces conférences le chiffre de sa force n’a pas grandi

«
«
«
«

d’un seul homme; au lieu d’un beau bataillon que je
vous ai envoyé à Bruxelles pour la tranquillité intérieure,
je reçois une horde de volontaires qui à son arrivée à
Hasselt a débuté par donner à ma troupe de ligne l'exem
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ple de l’indiscipline la plus effrénée, et: aux bons habi
tants du Limbourg un avant-goût de l'anarchie qui a
régné dans diverses autres provinces. Mais je reviendrai
sur ce sujet, car il me reste à vous entretenir d'abord de

R

ma position : des bruits de reprises d'hostilités se font
entendre de toute part; une faction ennemie de notre
indépendance semble vouloir déborder le gouvernement
et le porter à tout pria: a la guerre. J'ignore quel sera le
résultat de la lutte qui va s'engager entre eux, mais je
proﬁte de cette occasion pourréitérer au pouvoir légal de
mon pays, l'assurance de ma franche coopération et de
celle de ma troupe de ligne à ses décisions; mon iné—
branlable résolution est de le soutenir et d'agir avec

:24: énergie contre les ennemis, intérieurs et extérieurs de la

Belgique. On écrit à mes officiers supérieurs, on les ex
cite à dévancer l'armistice et à recommencer. les hosti—
lités; je sais d'où le coup part, et je compte assez sur ma
petite armée pour croire qu'elle ne donnera pas la pre
mière l'exemple de la désobéissance aux ordres du gou
vernement. si cependant et contre toute attente la reprise
des hostilités était le vœu du pouvoir, je suis obligé de
vous déclarer queje ne suis pas en mesure de faire la
guerre, de manière à assurer des succès et de l'honneur a
nos armées. On m'a promis 63 caissons d'infanterie, de

rechange, un parc d'approvisionnement, je n'ai rien reçu.
L'ambulance n'est pas même attelée; les renforts que l'on
m'a promis n'arriventpas, je n'ai ni vivres, ni munitions,
ni magasins; les avancements que j’avais demandés et
que l'on m'a promis pour exciter le zèle, l'émulation et
un dévouement plus grand de la part de mes troupes, et
que je réclame avec instance, n'arrivent pas. Bref ma
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position au 4°‘ juillet est la même que j'avais au 22 janvier,
à part l'envoi d'une batterie de 42 que je viens de recevoir

« après cinq mois d'attente.
« Je vous prie devouloir bien donner des ordres pour
« qu'il soit fait attention à mes besoins les plus urgents.
« Un mot sur le bataillon de chasseurs dont je vous ai
sus—rang parlé: ce corps entièrement composé de Flamands, est
très-mal habillé et n'a de chasseurs que le nom, les
oﬁiciers sont tous français à l'exception de cinq; j'ai pu
me convaincre qu'ils sont pour la plupart des échappés
des carrefours de Paris et que leur mission est ici de
« prêcher la république : ils ne s'en cachent pas et le disent
« ouvertement: j'appelle l'attention du gouvernement sur
« eux et sur leurs projets (1)......
« A toutes mes lettres, àtoutes mes plaintes, à toutes

« mes demandes (dit ailleurs le général Daine), jamais de
« réponse...» Il faut bien croire qu'une grande partie des
faits allégués par le général étaient hors de toute contesta
tion, car l'intendant militaire Dufaure, inculpé lui-même
dans le Mémoire justificatif, les corrobore dans sa réponse
à ce mémoire « Si M. le général, dit-il, avait voulu se mon
2
’R

rat-12:2
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trer impartial, il se serait contenté de dire, et le fait
eût été exact, qu'au moment miles hostilités commencèrent,

l'armée était sans administration. Le ministère n'ayant
pourvu a rien, il n'y avait ni entreprises de vivres, ni ad—
ministration de subsislances. Il n'y avait aucun parc, ni
moyens de transport; la troupe n'avait aucun matériel de
campagne, tels que marmites, gamelles, bidons, sacs à
distributions, tonnelets, pelles, pioches, etc., etc., Quel
(4) An 1101 : sur les opérations de l'armée de la Meuse, depuis la reprise des hosti

litésjusqu'à sa dislocation. Par le général de division Daine. V. pp. 69 et 70.
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« parti tirer d’une semblable position et d’un pareil dénû
« ment(r) ? »
Voilà comment la Belgique fut gouvernée jusqu'à l’arri
vée du roi !
La chambre ordonna une enquête pour connaître les La chambre
ordonne une
causes de nos désastres militaires. Cette enquête n’apprit enquête.
que ce que chacun savait d’avance. Aussi n’eut—elle aucun
résultat. « On vous propose une enquête sur les causes de
nos revers (disait M. F. de Merode, à propos du projet de
loi sur les mesures de sûreté publique, à la séance du '13
octobre 4834): Messieurs, je vous en déﬁnirai les plus
essentielles en peu de mots. Force, unité d’action dans
l’exercice du pouvoir en Hollande : faiblesse et division en
Belgique jusqu'à l’avénement du roi Léopold. Armée disci
plinée en Hollande; étrangers admis en masse dans ses
rangs: amour-propre national trop exclusif chez nous;
opposition à l’introduction d’oﬁiciers d'expérience’ et de
vieux soldats dans nos régiments, et par suite défaut de
subordination. Secret des-négociations pour les affaires
extérieures de la Hollande: débats tumultueux des nôtres
dans cette enceinte, au milieu des bravos et quelquefois
des siﬁlets. Officiers de la schuterij nommés par le chef de
l’état en Hollande: élections des officiers du premier ban
de la garde civique parmi nous. Argent prodigué en Hol
lande pour la création d’une force nombreuse ; épargné en
Belgique par la crainte, très-légitime sans doute, de fouler
le pays. Impossibilité de conspirer en Hollande: liberté
presque absolue des machinations en Belgique. Ministère
bien secondé par les chambres en Hollande; tiraillé en tout
sens par la représentation nationale en Belgique: en sorte
[1) Page. 8.
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M. de Surlet.

que tel ministre de la guerre, qui depuis a répandu son
sang dans les combats, commençant à se mettre au courant
de ses difficiles fonctions, a quitté son portefeuille, que
personne alors ne pouvait conserver plus utilement... » On
ﬁnit par tirer un voile sur le passé et on pardonne àtout
le monde. On ne peut se dissimuler toutefois, que le main
tien dans les rangs de l'armée de quelqueshommes accusés
par l’opinion publique, sans qu’ils se soient justiﬁés devant
aucun tribunal compétent, a dû porter chez nous une grave
atteinte à la discipline et et à la dignité militaires.
La vie politique du régent se termine à cette époque;
c'est pourquoi je crois convenable d'en dire ici quelques
mots.'M. de Surlet mourut dans sa terre de Gingelom en
1839, et à peine les journaux ﬁrent-ils mention de cet

homme qui avait été quasi roi de la Belgique pendant cinq
mois; à qui le‘congrèsavait voté des remercîments publics,
une médaille d'honneur et une pension de dix mille florins.
A quoi tiennent les réputations‘? Si les événements du mois
d'août n’étaient venus révéler sitôt la nullité de son admi
nistration, le régent, qui croyait, disait-il, « avoir con

duit au port le vaisseau de l'état, » aurait probablement
conservé longtemps son ancienne popularité, et elle se
serait accrue de toutes les fautes de ses successeurs. Nous
avons dit comment il était parvenu à la présidence du con
grès. La facilité de son caractère lui avait fait des amis
dans cette assemblée, et il fut porté à la régence par les
hommes de toutes les opinions. Comme il tenait au parti

libéral et qu’il ‘prenait à tâche de ne contrarier personne,
la tribune et la presse, lui furent constamment favorables.
Mais M. de Surlet, quoiqu’il passât de temps en temps des
revues de la garde civique en blouse, à Bruxelles, ne con

nut jamais le véritable état de l'armée, et à cet égard il

comprit fort mal sa position comme chef d'un gouverne
ment en révolution. Toutefois nous oserons demander si
quelqu'un en Belgique se montra beaucoup plus sage que
lui avant le terrible réveil du mois d'août? Et si le régent
avait vu ce qu'il y avait à faire, et qu'il eût osé le dire au
congrès souverain, comment s'en serait-il fait écouter‘?
Depuis le refus du duc de Nemours, il pensait que la
Belgique ne pouvait échapper à la restauration qu'en se
réunissant à la France; aussi se tint-il entièrement passif
dans la longue et difficile négociation de son ministère pour
le choix du prince de Saxe-Cobourg. Il ne s’y opposa point;
mais il n’y aida point ; et il y comptait si peu qu'il écrivait
au président du congrès, à Londres : « C'est toujours dans
« la nation française, et non dans son gouvernement (au
« moins pour le moment), que nous devons chercher un
« appui et en menacer la Conférence. » Toute sa politique
se révèle ici, et certes elle n'annonce pas une grande por
tée. Surlet, d'humeur naturellement si joviale, qui aimait
tant les bons contes, qui se comparait lui-même au petit
roi d'Yvelot, qui plaisantait volontiers des embarras de son
cousin Louis-Philippe, ﬁnit par sentir profondément les
épines de sa fragile royauté, et il y perdit sa gaieté et son
repos. Retiré à Gingclom, les journées du mois d'août
vinrent lui rendre bien amers les souvenirs de son ancienne
grandeur. Peut—être cependant l'oubli dans lequel est au—
jourd'hui tombé M. de Surlet, a-t-il quelque chose d’injuste.
N'était-ce pas encore un bonheur pour le pays que d'avoir
rencontré un homme qui voulût accepter une si grande
responsabilité au moment d'une telle crise? N'y avait-il
point là quelque dévouement‘? Au milieu de l'anarchie qui
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nous menaçait, son nom ne fût-il pas un point de rallie—
ment pour les bons, et un porte-respect pour les malveil
lants qui prévint peut-être le bouleversement total de
l’état (1) ?
La Belgique avait accepté les 18 articles, la Hollande les

avait refusés. Après les désastres du mois d'août, les Belges
voulurent en vain revenir à ce projet qu'ils avaient com
battu avec tant de colère. Il était trop tard ; ils subirent la
fortune des vaincus et la Conférence jugea nécessaire de
trancher à leur préjudice, dans le nouveau traité, plusieurs
questions décidées en leur faveur ou demeurées pendantes
dans les 18 articles.
« Ne pouvant abandonner, dit—elle, a de plus longues incer—
titudes des questions dont la solution immédiate est devenue
un besoin pour l'Europe; forcés de les résoudre sous peine
d'en voir sortir l’incalculable malheur d'une guerre générale;
éclairés du reste sur tous les points en discussion par les
informations que M. le plénipotentiaire belge et MM. les
plénipotentiaires des Pays—Bas leur ont données, les sous—
signés n'ont fait qu'obéir à un devoir dont leurs cours ont
à s'acquitter envers elles-mêmes comme envers les autres
états et que tous les essais de conciliation directe entre la

(1) Son vrai nom était Chokier. L'ancienne race liégeoise des Surlet s'était éteinte
dans la personne de Fastré Baré de Surlet, qui mourut vers tan 1173, sans laisser

d'enfants mâles. C'est ce qu’aﬂirme et démontre le savant M. de Villenfague; dans
ses Mélanges historiques, p.227 et s. La famille des Chokier, dont l'origine était
obscure, dit-il,avait produit, pendant le 17° siècle. plusieurs hommes qui s’élevè—
rent par leur savoir et leur mérite aux premières diguités ecclésiastiques. Trois de

ses membres furent successivement grands vicaires de l'évêque. Néanmoins ce ne
fut qu'en 1630 que Gilles de Chokier, archi.‘liacre de Famènr, et deux de ses frères.
obtinrent de l'empereur un diplôme dans lequel ils se rattachaient à la famille des

Surlet.
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Hollande et la Belgique ont encore laissé inaccompli; ils
n’ont fait que respecter la loi suprême d’un intérêt euro
péen du premier ordre; ils n’ont fait que céder à une né
cessité de plus en plus impérieuse en arrêtant les condi
tions d’un arrangement déﬁnitif que l’Europe, amie de la
paix, et en droit d’en exiger la prolongation, a cherché en
vain depuis un an dans les propositions faites par les par
ties, ou agréées tour à tour par l’une d’elles et rejetées par
l’autre

»

Les 18 articles ainsi que nous l’avons dit parlaient d’une Comparaison
.
.
,
,
.
.
.
.
.
.
enlrcles_18 et
négociation separee et a l’amzable, qui devait avoir heu en- les‘Marttclem
. tre la Hollande et la Belgique, à l’égard du Luxembourg,

de la ville de Maestricht et des enclaves du Limbourg. Les
cinq puissances n’y intervenaient en quelque sorte que
comme médiatrices. Il n’en était plus de même dans le
traité du 15 novembre. Il enlevait à la Belgique une partie
du Luxembourg et ne lui laissait l’autre qu’àtitre d’échange
contre une partie du Limbourg. L’Escaut n’était déclaré
libre qu’à condition de payer certaines redevances à la
Hollande. Enﬁn on nous imposait, dans le partage de la
dette, la charge énorme de huit millions quatre cent mille
ﬂorins de rente.
.
Ce traité, après une longue discussion en comité secret, Acceptation
,
. con- Séanccrdu
de524a ticles.
fut adopte. a. la chambre des représentants,
par 59 VOIX
as
:

.

octobre. Dis—I

tre 38, et au senat, par 35 voix contre 8 (a). M. Nothomb cNoïhrs %e M.
0

résuma très—bien les motifs de haute politique et d’mteret
européen qui forçaient la Belgique à se courber sous l’im
périeuse loi de la nécessité. Le lecteur me pardonnera, j’en

(1) Extrait d'une note datée du 15 août.

(2) Voir le texte de ce traité, Pièces justificatives, note IEEE.

0m .
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suis convaincu, de citer de longs passages d'un travail aussi
remarquable.
« Aucune nation, Messieurs, n'a d'existence absolue:

chaque peuple s'ordonne par rapport aux autres peuples,
comme chaque homme par rapport aux autres hommes; il
n'y a de liberté absolue, ni pour les peuples, ni pour les
particuliers; il y a des lois pour les sociétés considérées
dans leur ensemble comme pour chaque société considérée
par rapport à elle-même...
« Le fait de septembre, Messieurs, n'est, dans son ori
gine, qu'une insurrection contre la Hollande; il pouvait,
dans ses suites, devenir une insurrection contre l'Eu

rope.....
« C’est le but des traités de 1815 qu'il faut rechercher:
les moyens peuvent subir des transformations, pourvu que
le but subsiste et soit atteint.
La création du royaume des Pays-Bas n'était pas le but,
mais seulement le moyen.
0 La révolution belge, en rompant l'union de la Belgique
et de la Hollande, a porté atteinte aux traités relativement
ana: moyens ; mais, en proclamant l'indépendance, elle a
maintenu les traités quant au but...
« Le jour où le gouvernement provisoire a signé la pré
mière suspension d'armes (c'était le 21 novembre 4830), la

question de paix ou de guerre a été décidée sans avoir été
plaidée peut-être; depuis lors, elle disparut de l'ordre du

jour: c'est le 2’l novembre qu'a été prise une résolution
qui a dominé notre révolution toute entière. C'est ce que
n'ont pas compris ceux qui, depuis, ont voulu alterna
tivement la paix ou la guerre, les négociations et les hés
/
tilités.
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« Depuis le 24 novembre il y avait chose jugée. Rappe
lez-vous, Messieurs, les applaudissements qui ont accueilli,
dans cette enceinte et dans le public, la nouvelle de la ces

sation des hostilités: les coupables sont ceux qui applau
dissaient alors, et tous, Messieurs, sans exception, nous

avons applaudi. Cette cessation d'hostilités, je la jugeais
nécessaire: pour ne pas faire dégénérerl'insurrection contre
la Hollande en une insurrection contre I'Europe il fallait
mettre ﬁn au système belliqueux et entrer dans le système
diplomatique; mais, le choix fait, il était impossible de
revenir sur ses pas.
>
« Nous étions à l'apogée de notre puissance révolution
naire. De cette époque date la marche descendante. Alors
l'immortelle Pologne, qui tôt ou tard devait succomber
sous le nombre, luttait encore; la royauté de Louis-Phi

lippe n'avait pas encore perdu l'appui de l'hérédité de la
pairie; une chambre anti-réformiste ouvrait ses séances
à Westminster , et l'aristocatie anglaise était silencieuse.

La Belgique apparissait au monde, entourée de l’auréole
des victoires de septembre. Le grand fait sorti des journées
de juillet, et qui s'était reproduit sous diverses formes,

était debout, resplendissant de gloire et dans toute la vi
gueur de sa jeunesse. Depuis, il a été vaincu: il l'a été en
Belgique, en Pologne, en Angleterre. C'est sous l'inﬂuence
de cette triple défaite que nous avons négocier....
« En dehors de l'existence qui est offerte à la Belgique
il n'y a pour l'Europe (j'ose le dire, car, lorsque je pose des
prémisses j'ose envisager en face le terme extrême du rai
sonnement), il n'y a pour l'Europe qu'un seul parti à pren
dre. Je respecte toutes les opinions, je leur suppose à
toutes des intentions droites; je les crois toutes dictées
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par le patriotisme le plus pur. Il y a des orangîstes,~ des
réunionistes de bonne foi; mais les uns et les autres ca

ressent une chimère. Peu de mots me suffiront pour justi
ﬁer une opinion en apparence paradoxale. Il n’y a de
possible ni la réunion intégrale, ni la restauration in

tégrale.
« La réunion intégrale ébranlerait l’équilibre européen.
Pour y parvenir Louis-Philippe devrait renouveler la lutte
gigantesque que la Convention et Bonaparte ont soutenue
pendant vingt ans.
« La restauration intégrale (et j’entends par là le retour
identique à l’état qui a précédé la révolution, la reproduc
tion exacte du royaume des Pays—Bas) me paraît également
impossible. L’nnion de la Belgique et de la Hollande ren
fermait un vice qui est bien connu aujourd’hui : une
éclatante catastrophe en a révélé l’existence aux plus in
crédules...
« La restauration intégrale et la réunion intégrale étant
impossibles, il y aurait à défaut de l’indépendance et en
désespoir de cause un seul parti à prendre : ce parti serait
celui d’une restauration partielle et d’une réunion partielle,
le partage en un mot. Le partage serait alors et il faut
qu’on le sache en ce jour, la seule combinaison rationnelle:

deux millions d’hommes et non quatre seraient de nouveau
réunis à la Hollande, qui les gouvernerait, les exploiterait
paisiblement, comme les anciens pays de généralité; le
reste serait donné en partieà la France, en partie àla
Prusse. Je le répète donc, au risque de déplaire à bien des
gens, l’Europe ne peut pas permettre à défaut de l'indépen
dance ni la réunion intégrale, ni la restauration intégrale.
Mais si l‘indépendance est impossible un grand crime poli
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tique se renouvellera. Et la France, forcée d'opter entre la
guerréou le partage, entre une grande faute ou un grand

crime, _consentira à être criminelle. Lisez les journaux
ministériels de Hollande: ce qu'ils demandent n'est pas la
restauration intégrale, mais le partage, l'exploitation paisi
ble de deux millions d'hommes et non la résistance invin
cible de quatre millions.
« La restauration intégrale nous laisserait encore la

possibilité et l'espoir d'une nouvelle révolution. Le partage
amènerait à jamais l'extinction du nom belge. La Belgique
morcelée, serait soudée à perpétuité à la France, à la
Prusse, à la Hollande; elle ressemblerait à un enfant sur

lequel se seraient étendus trois géants.
« J'ignore, Messieurs, si la Belgique constituée comme
le prescrit l’Europe pourra vivre ; ce que je sais c'est que
pour le moment elle ne peut se constituer autrement. Je
me rassure toutefois sur notre avenir en considérant quel
ques antécédents historiques.
« Depuis la mort du dernier duc de Bourgogne la Belgi
que n'a été que l'accessoire d'autres états. L'absence de
dynastie nationale a amené l'absence d'unité et de force
nationale. Si Charles—le—Téméraire avait laissé des fils il se
serait élevé dès le XV° siècle entre la France et l'Allemagne
un royaume de Bourgogne ou de Belgique. La destinée de
la Belgique a été bien singulière: après avoir donné des
empereurs à Berne et à Constantinople. des rois à Jérusa
lem, à la Pologne, à l'Espagne, à presque tous les pays,
elle s'est trouvée sans dynastie propre. Pendant deux
siècles elle a passé de main en main, comme le butin de
toutes les guerres, l'épave de tous les naufrages. Si les rois
avaient la mémoire du cœur ils se seraient peut-être rappelé,
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en 484 5, que cette vieille terre est le berceau de leurs ancê—

tres, et n'auraient pas si dédaigneusement jeté en dot à la
Hollande la patrie de Godefroy de Bouillon et de Charles
Quint. C'est une consolation pour moi de croire.que la
Belgique, un fois constituée, sera pleine de vitalité et d'ave
nir. Elle ne périra point parce que c'est pour l'Europe une
loi qu'elle ne périsse point. La question belge sera de jour
en jour mieux comprise. Quel est l'homme, quelle est la
nation dont le sort se fixe en un jour‘? Si des préjugés trop
invétérés, des haines trop récentes, des défiances et des
jalousies mutuelles ont empêché que la Belgique obtint ce
qui lui est indispensable pour qu'elle remplisse sa destina—
tion, peut—être ce qu'on lui refuse aujourd'hui elle l'obtien—
dra dans la suite, par le cours naturel des événements, et

par cet enchaînement, cette génération d'idées dont le
temps seul a le secret; elle se replacera par la force des
choses dans ses conditions d'existence. En 4845 l'Angle—
terre eût pu, proﬁtant de l'humiliation de la France, re
prendre la Normandie et Calais ; elle aurait pu invoquer et

les circonstances d'alors et d'anciens droits. Lefait était
possible: mais quel est l'homme qui eût cru à la perpétuité
du fait ?
« Comme belge, j’ai quelque foi en l'avenir. Le jour de
la réparation se lèvera pour nous et tous les enfants de la
famille belge se réuniront de nouveau.... »
Le traité du 45 novembre 4834 fut ratiﬁé purement et
simplement par la Belgique, le 22 novembre; par la France,
le 24:, et par l’Angleterre, le 6 décembre. L'adhésion des
autres puissances représentées à la Conférence de Londres
se ﬁt longtemps attendre. Le 48 avril 4832 les plénipoten
tiaires d’Autriche et de Prusse eff‘ectuèrent l'échange des
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ratiﬁcations de leurs cours, mais « en réservant les droits

de la Confédération germanique quant aux articles concer—
nant la cession et l'échange d'une partie du Grand—Duché. »
La ratiﬁcation russe, échangée le 4 mai, était faite « sous

réserve des modiﬁcations à apporter, dans un arrangement
particulier entre la Hollande et la Belgique, aux articles
91, 92 et 93, relatifs à la libre navigation des ﬂeuves et
rivières, et à la dette. »
Quant à la Hollande elle protesta formellement contre

le traité des 24 articles, comme essentiellement opposé à
l'annexe A du douzième protocole. c'est-à—dire, aux bases
de séparation des 20 et 27 janvier (1).
Après avoir terminé l'échange des ratiﬁcations, la Con
férence avisa aux moyens d'amener l'exécution du traité.
(1) Le 14 octobre 1831 intervint entre le gouvernement belge et quatre des gran
des puissances une convention relative à la démolition des forteresses belges dont
nous rappellerons la teneur en peu de mots.
« S. M. le roi des Belges, d'une part, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi du
royaume-uni de la Grande—Bretagne et d'Irlande, le roi de Prnssc et l'empereur de
toutes les Russies, de l‘/Âutre, ayant pris en considération l'état actuel de la Belgi—
que et les changements opérés dans la position relative de ce pays par son indépen
dance politique, ainsi que par la neutralité perpétuelle qui lui est garantie, et vou
lant concerter les modiﬁcations que cette situation nouvelle de la Belgique rend

indispensables dans le système de défense militaire, qui y avait été'adopté par
suite des traités et engagements de l'année 1815, ont résolu de consigner à cet
égard dans une convention particulière une série de déterminations commu
nes:
« Art. 1". En conséquence des changements que l'indépendance et la neutralité
de la Belgique ont apportés dans la situation militaire de ce pays ainsi que dans
les moyens dont il pourra disposer pour sa défense, les hautes parties contractan

tes conviennent de faire démolir parmi les places fortes élevées, réparées ou éten
dues dans la Belgique depuis 1815 en tout ou en partie aux frais des cours de la
Grande-Brettzgræ, d'Autriche, de Prusse etde Russt’e, celles dont l'entretien ne con
stituerait désormais qu'une charge inutile.
u D'après ce principe, tous les ouvrages de fortiﬁcation des placesde Menin, Alh,
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Le traité du
15 novembre,
ratiﬁé par les
p u issan ces.
est refusé par
la Hollande.
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La Belgique demanda que la Hollande fût tenue de dé—
laisser au préalable la portion de territoire qu'elle occu

pait indûment. La Hollande après beaucoup de tergiversa
tions refusa. On comprit alors qu'il n’y avait d'autres
moyens de l'y contraindre quela force. Mais les‘ puissances
étant divisées sur le mode de coërcition, la France et l'An
Prisedela ci

gleterre résolurent d'agir seules. Tandis que les ﬂottes des
deux
nations bloquaient les côtes de la Hollande l'armée
mécl‘rançaisc.

tadelle d'An

vers par l'ar—

française sous le commandement du maréchal Gérard as

siégea la citadelle d’Anvers. On ouvrit le feu le 4 décembre
:1832; le23 la forteresse capitula; et la garnison, composée

de 5000 hommes, se rendit prisonnière de guerre. Alors
l'armée française se retira; mais le blocus maritime fut

maintenu. La Hollande réclama la cessation des mesures
coércitives qui paralysaient sa navigation et son commerce;
et une négociation nouvelle amena la convention du 21 mai
4833, dont nous analyserons brièvement les principales

dispositions.

L'art. l" ordonnait la levée de l'embargo sur les vaisseaux,
bâtiments et marchandises appartenant aux sujets du roi
des Pays-Bas.
L’article2 stipulait la mise en liberté des militaires et
marins prisonniers en France par suite de la reddition de
la citadelle d’Anvers.
Par l'article 3, S. M. néerlandaise s'engageait à ne point

recommencer les hostilités avec la Belgique, et à laisser
l’Escaut entièrement libre.

Mens, Philippem’lle et Mart‘cnbourg seront démolis dans les délais ﬁxés parles ar
ticles ci-dessous, etc. »

Les articles suivants sont relatifs à l'exécution du traité.
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Par l’article 4 la navigation de la Meuse était ouverte au
commerce, et par réciprocité les communications entre la
forteresse de Maestricht, le Brabant septentrional et l’Allea
magne, étaient déclarées libres et sans entraves.
Ces deux derniers points furent déﬁnitivement réglés par
la convention de Zonhove, en date du 18 novembre 1833.

L’article5 de la convention du 21 mai portait que les
hautes parties contractantes s’occuperaient immédiatement
du traité déﬁnitif entre la Belgique et la Hollande. Mais
-la Conférence s’étant aperçue que le roi Guillaume ne fai
sait aucune démarche auprès de la diète germanique et des
agnats de la maison de Nassau pour obtenir leur consen
tement à l’échange du Luxembourg contre une partie du
Limbourg et qu’il n’avait nulle envie d’en ﬁnir, jugea qu’il
était inutile de prolonger ses séances et elle se sépara le
15 novembre 1833 ; les négociations demeurèrent inter
rompues.
Je devrais m’arréter ici, le but de cet ouvrage serait com

plètement atteint si le traité du 15 novembre avait reçu la
sanction immédiate des parties opposées ; la Belgique se
trouverait déﬁnitivement constituée: mais l’adhésion de

la Hollande se. ﬁt attendre pendant cinq années. Je me
contenterai de signaler en peu de mots quelques-uns des
faits les plus saillants de cette dernière période en‘ laissant
de côté ceux qui ne rentrent pas essentiellement dans le
cadre que je m’étais tracé.
Le 9 août 1832 le roi des Belges épousa l'une des ﬁlles
du roi des Français. Cette union, qui était depuis long—
temps désirée et prévue à cause des anciennes relations
qui existaient entre Léopold et la famille d’0rléans fut
célébrée comme l'événement le plus heureux pour le pays.

Maria go d u
P01.
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Elle resserrait l’allianoe existante entre la France et la Bel
gique, et aﬂ'ermissait la dynastie de Léopold. Leshautes
qualités de la jeune reine; sabonté, sa piété, son active
et modeste bienfaisance, ont justiﬁé les espérances que
les Belges avaient conçues de l'avènement au trône d'une
petite-ﬁlle de Marie-Térèse.
Ordre

Les 2, 3 et 4 juillet 4832, fut discuté à la chambre des

de Léopold.

représentants le projet de loi concernant l'ordre civil et
militaire de Léopold. Ce projet futattaqué comme contraire
à la Constitution. On prétendit que l'article 76 qui accor—
dait au roi le droit de conférer les ordres militairesLlui refu—
sait par cela même la faculté de créer des ordres civils.
Après de vifs débats la loi fut adoptée à la faible majorité
de 37 voix contre 33.
Les adversaires du projet disaient que ce serait un non
vel instrument de séduction dans les mains du gouverne
ment; que sans doute s'il était possible de créer une dis

tinction toute patriotique pour le vrai mérite, ce serait un
puissant moyen d'émulation; mais que ces décorations,
prodiguées, selon l'usage, aux gens de cour, ne tombe

‘raient presque jamais sur l'homme modeste, recommandé
seulement par ses services: que l'on savait assez ce qui

se pratiquait ailleurs pour prévoir ce qui arriverait chez
nous; que ces hochets de la vanité deviendraient pour quel

ques personnages, groupés aux sommités du pouvoir, de
véritables monnaies d'échange; que le ministre ou l'agent
qui pouvait en faire donner par son gouvernement, pouvait

aussi en obtenirà volonté de presque toutes les chancel
leries du monde. On répondit, que l'abus de la chose ne
prouvait pas qu'elle fût mauvaise en elle-même; que l'opi
nion snﬁ‘isait pour faire justice des erreurs du pouvoir en
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pareillematière; que dans notre Belgique, où la préroga
tive royale était déjà si restreinte, il ne fallait pas lui en
lever un moyen d’influence aussi innocent et qui ne coûtait
rien au trésor; que le vrai mérite civil supposait aussi du
courage et du dévouement et devait être récompensé tout
comme le mérite militaire; que si l’on proscrivait la déco
ration civile, il fallait encore défendre aux citoyens de por
ter aucun ordre étranger pour maintenir ce rigoureux
principe d’égalité auquel on tenait tant; que l’on arriverait
ainsi à une espèce de puritanisme constitutionnel, tyran
nique et absurde, qui ne remédie à aucune des véritables
inégalités sociales qu’il est impossible d’anéantir (I). La
loi passa; et quelques-uns des plus rudes opposants ne fu
rent pas, dit-on, des derniers à en proﬁter.

L’un des griefs les plus reprochés à l’ancien gouverne- Organisalion
ment était d’avoir ajourné pendant ’15 ans l’organisation Judmm'
déﬁnitive des tribunaux. Les magistrats, placés souvent
entre leur devoir et la crainte de déplaire, ne jouissaient pas
de cette indépendance absolue qui commande la conﬁance
et le respect des citoyens. Sous ce régime le recours en
cassassion était pourainsidireillusoire.Lespourvois étaient
portés devant les cours d’appel, constitués en cours suprê
mes, qui devaient, s’il y avait lieu à casser, statuer déﬁni

tivement sur le fond des procès.
'
Aux termes de l’art. 99 de la constitution, «les juges de
« paix et les juges des tribunaux sont nommés directement
« par le roi.
.
« Les conseillers des cours d’appel et les présidents et.
« vice-présidents des tribunaux de première instance de

(I) Voir Pièces justificatives, note GGG.
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« leur ressort, sont nommés par le roi sur deux listes dou—
« bles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les con
« seils provinciaux.
« Les conseillers de la cour de cassation sont nommés
« par le roi sur deux listes doubles, présentées l'une par
« le sénat, l'autre par la cour de cassation...

a Les cours choisissent dans leur seinleurs présidents et
« vice—présidents. »
L'article suivant porte: « Les juges sont nommés ‘avie.
« Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu
« que par jugement. »
Celles de ces dispositions qui appliquent le principe de
l'élection aux places de magistrature sont des essais dont
le temps révélera les avantages etles inconvénients. On ne
peut se dissimuler toutefois que ce mode de nomination,
combiné avec l'article 407 de la constitution, qui enjoint

aux « cours et tribunaux de n’appliquer les arrêtés et ré
« glements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant
« qu'ils seront conformes aux lois, » en fait des pouvoirs
omnipotents, auxquels il ne serait peut-être pas diﬂicile
d'enrayer la machine gouvernementale si l'esprit d'oppo
sition venait à se glisser aussi parmi eux.
Encyclique
Au mois de septembre 4832 fut publiée en Belgique la
du 45 août.
lettre encyclique du saint père, en date du 45 août. Cette
pièce ﬁt grande sensation parmi les catholiques, et opéra
une sorte de revirement dans beaucoup d’esprits. Nous
croyons devoir en dire quelques mots, comme de l'un des
événements les plus mémorables de cette époque. « Comme
« il est constant (dit le saint père) pour nous servir des
« paroles des pères de Trente, que l'église a été instruite
« par Jésus-Christ et ses apôtres, et qu'elle est enseignée par
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l’Esprit—Saint qui lui suggère incessamment toute vérité,
il est tout à fait absurde et souverainement injurieux
pour elle que l'on mette en avant une certaine restaura
tion et régénération comme nécessaire pour pourvoir à sa
conservation et à son accroissement, comme si elle pou
vait être censée exposée à la défaillance, à l'obscurcisse

ment, ou à d'autres inconvénients de cette nature. Le
but des novateurs en cela est de jeter les fondements d'une
institution humaine récente, et de faire ce que saint Cy
prien avait en horreur, que l'église, qui est divine, de’

vienne tout humaine. . .
« Nous arrivons actuellement à une autre cause des maux

f‘\a

a2:ﬂ»â‘

A
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dont nous gémissons de voir l'église aﬂligée en ce mo—
ment, savoir à cet indiﬁ“érentt‘sme, ou à cette opinion
perverse qui s’est répandue de tous côtés par les artiﬁces
des méchants, et d'après laquelle on pourrait acquérir le
salut éternel par quelque profession de foi que ce soit,
pourvu que les mœurs soient droites et honnêtes. Il ne
vous sera pas difficile dans une matière si claire et si
évidente de repousser la plus fatale erreur du milieu des
peuples conﬁés à vos soins. Puisque l’apôtre nous aver—
tit qu'il n’y a qu’un Dieu, une foi, un baptême,que ceux-là
craignent qui s'imaginent que toute religion offre les
moyens d'arriver au bonheur éternel...
« De cette source infecte de l'indiﬂ'ér‘entz‘sme découle
cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire,
qu'il faut assurer à tous la liberté de conscience. On pré—

parc la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté
d'opinions pleine et sans bornes qui se répand au loin pour
le malheur de la société religieuse et civile, quelques
uns répétant avec une extrême impudeuce qu'il en ré—
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sulte quelqu'avantage pour la religion. Mais, disait saint
Augustin, qui peut mieux donner la mort à l'âme que la
liberté de l'erreur? En effet, en Ôtantle seult‘rein quipuisse
retenir les hommes dans les sentiers de la vérité, leur
nature inclinée au mal tombe dans le précipice, et nous

pouvons dire avec vérité que le puits de -l’abîmeest ou
vert, ce puits d'où saint Jean vit monter unefumée qui
obscurcit le soleil, et sortir des sauterelles qui rava

gèrent la terre. De là le changement des esprits, une
corruption plus profonde de la jeunesse, le mépris des
choses saintes et des lois les plus respectables répandu
parmi le peuple, en un mot, le ﬂéau le plus mortel pour
la société puisque l'expérience a fait voir de toute anti
quité que les états qui ont brillé par leurs richesses, par
leur puissance, par leur gloire, ont péri par ce seul mal,
la liberté immodérée des opinions, la licence des discours
et l’amour des nouveautés.
« Là se rapporte cette liberté funeste et dont on ne peut
avoir assez d'horreur, la liberté de la presse pour publier
quelque écrit que ce soit, liberté que quelques-uns osent
solliciter et étendre avec tant de bruit et d'ardeur. Nous
sommes épouvantés, vénérables frères, en considérant
de quelles doctrines ou plutôt de quelles erreurs nous
sommes aceablés, et en voyant qu'elles se propagent au
loin par une multitude de livres. Il en est cependant qui

soutiennent opiniâtrement que le déluge d'erreurs qui
sort de là est assez bien compensé par un livre qui, au
milieu de ce déchaînement paraîtrait pour défendre la
vérité. Or c'est certainement une chose illicite et con
traire à toutes les notions de l'équité, de faire de dessein
prémédité un mal certain et plus grand parce qu'il y a
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espérance qu'il en résultera quelque bien. Quel: homme
en son bon sens dira qu'il faut laisser librement se répan
dre des poisons, les vendre et transporter publiquement,
les boire même, parce qu'il y a un remède tel que ceux
qui en usent échappent quelquefois à la mort... ?
« Comme nous avons appris que des écrits semés) parmi
le peuple proclament certaines doctrines quiébranlent
la ﬁdélité et la soumission dues aux princes et qui allu
ment partout les flambeaux de la révolte, il faudra em—

pêcher avec soin que les peuples ainsi trompés ne soient
entraînés hors de la ligne de leurs devoirs. Que tous con
sidèrent que suivant l'avis de l’apôtre_il n'y a point de
puissance qui ne vienne de Dieu; celles qui existent ont été
établies de Dieu. Ainsi celui qui résiste à la puissance,
résiste à l'ordre de Dieu... Nous ajouterons que nous
n'aurions rien à présager que de malheureux pour la
religion et pour les gouvernements, en suivant les vœux
de ceux qui veulent que l'église soit séparée de l'état, et
que la concorde mutuelle de l‘empire avec le sacerdoce
soit rompue. Car il est certain que cette concorde, qui
fut toujours si favorable et si salutaire aux intérêts de la
religion et à ceux de l'autorité civile, est redoutée par

les partisans d'une liberté effrénée... Que nos très-chers
ﬁls en Jésus-Christ les princes, favorisent donc par leur
concours et leur autorité les vœux que nous formons
pour le salut de la religion et de l'état. Qu'ils consi
dèrent que leur autorité leur a été donnée non-seulement
pour le gouvernement temporel, mais surtout pour dé
fendre l'église, et que tout ce qui se fait pour l'avantage
de l'église se fait aussi pour leur puissance et pour leur
repos... Placés connue pères et tuteurs de leurs peuples,
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« ils leurs procur‘eront une paix et une tranquillité vérita
« bles, constantes et prospères, s’ils mettent tous leurs
« soins à maintenir intacte la religion... »
Réﬂexions sur
Ainsi Rome est bien éloignée d’admettre les doctrines
l'encychquc.
à l’ordre du jour sur le renouvellement et l’accroissement
nécessaire du catholicisme par la liberté.’ En effet le catho
licisme n’est point s’il peut cesser d’étre; il n’est point s'il
a besoin de la main des hommes pour triompher. Qu’est-ce
que le progrès si vous n’avez la vérité pour point de départ?
Qu’est-ce que la liberte’ des intelligences si elles restent as
servies aux passions? Cette raison, dont nous sommes si
ﬁers, n’est qu’un rayon de l’éternelle raison dont le foyer
est en Dieu, et qui se trouble et se perd dès qu’elle se sépare
de sa source. Certes la liberté est une des grandes lois de
l’humanité; mais ce n’est que la seconde; la première c'est

l’ordre. L’homme ne se fait point sa loi, il la reçoit de Dieu.
Il tient le premier rang parmi les êtres subordonnés; il

est le premier sujet de Dieu, mais il est sujet. S'il l’oublie,
il est puni pour avoir abusé de sa liberté et troublé l’har
momie du monde dont il n’est qu’un instrument. L’esprit
humain, que l'on prétend émanciper si complètement, n’a
pourtant pas changé d'essence. Ce sont toujours les mêmes

inﬁrmités et les mêmes égarements; c’est toujours la même
lutte entre le principe du bien et le principe du mal qui se
disputent l’empire. Le mal le séduit et l’entraine; puis le
désordre lui pèse et le rend malheureux, car c'est un état
contre nature; et alors il s’efforce de remonter au bien.

Telle est en peu de mots l’histoire de beaucoup d’individus,
de beaucoup de nations et de beaucoup de révolutions.
En réalité qu’avons-nous devant les yeux? l’antagonisme
de deux systèmes. D'une part, le système chrétien qui dé—

fend son oeuvre à travers tous les obstacles que lui suscitent
les passions mondaines, et de l'autre, les systèmes rationa
listes en révolutionnaires, oubliant le passé, émerveillés
de l'avenir, poursuivant sans relâche leurs rêves d'innova

tions aventureuses, voguant à pleine voiles vers l'inconnu, .
sans s'inquiéter de ce que l'homme a le plus d'intérêt de
savoir, de sa destinée dernière, qui certes ne s'accomplit
pas toute entière dans cette fugitive existence. La théorie
du progrès indéﬁni n’est qu'une phase ou une transforma
tion nouvelle de l'école voltairienne; une formule inventée

par une orgueilleuse raison pour ﬂatter son siècle; une
sorte de fatalisme déguisé pour exclure la Providence de
toute participation aux affaires humaines;une combinaison
imaginée par ceux qui voudraient fonder leur fortune phi
losophique ou littéraire sur les ruines d'un passé qui les
offusque. On effraie les simples avec des épithètes que l'on
croit injurieuses et qui ne sont que niaises. On nomme
rétrogrades ceux qui pensent que le monde n'a pas été
fait en un jour; qui veulent rattacher la société d'autrefois
à celle d'aujourd'hui; qui en appellent souvent à l'expé
rience de nos ancêtres; qui ne répudient aucun des glorieux
souvenirs de la patrie; qui prétendent n’avancer qu'après
avoir bien éclairéleur marche. Mais alors tout ce qu'il ya ja
mais en d'hommes réputés sages sera classé parmi les rétro—
grades! L'on a tellement perverti les idées,queles mots eux
mémes ont ﬁni par perdre leur véritable acceptation! Ceux
quine parlent que de progrès sont des enfants qui ne savent
ce qu'ils disent. Au fond leurs systèmes sont essentiellement
incompatibles avec le progrès, et cela estfacile à démontrer:
tout progrès suppose l'accroissement et par conséquent la con
solidation et le maintien de ce qui existe, car pour croître
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il faut être. Les vrais amis du progrès sont donc nécessai
rement les défenseurs du passé et les conservateurs du
présent.
Les détracteurs de la religion change incessamment de
drapeau et de mots d'ordre parce qu'ils s'abandonnent au
ﬂux et au reﬂux de leurs vaines pensées. Elleseule ne
change point parce qu'elle est assise sur une paroleimmua
blé. Au temps de Luther, c'était l'écriture sainte que l’on
prétendait opposer au catholicisme et à l'église; sous
Voltaire et Rousseau, c'était la raison et la nature: les hom

mes de 93 voulaient la régénération du genre humain; ceux
d'aujourd'hui vantent le progre’s! Or la question première
n'est pas de savoir ou est le progrès, mais ou est la vérité ?
Le progrès n'est point pour nous, comme on le supposé,
dans une sorte d'immobilité passive et stupide, mais dans
la lutte constante et fatale de l'erreur contre cette Vérité
sainte, qui après avoir paru tant de fois submergée, se
relève toujours haute et triomphante. Non! il n'y a rien de
complet, rien de parfait sur cette terre, parce que ce n'est
qu'un passage, et Dieu ne veut pas qu'on l'oublie! Sans
doute sa parole doit triompher à la face du monde; mais

nous ne savons ni le temps, ni le lieu, ni les moyens.
L'être éternel, le père du siècle futurh) seul connaît le
moment opportun et l'attend; il ne se plie point aux im—
patiences de l'homme, qui voudrait embrasser l'avenir, et

ne vit qu'un jour.
Quant à la séparation del’ordre civil et de l'ordre religieuæ,
telle que la désireraient les indiﬁ‘érentistes, c'est encore
une dangereuse et impraticable théorie. La religion tombe

(l) Pater futttri seculi.
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si elle n'est placée à son rang; elle tombe si elle n'est la
première de toutes les lois; celle qui donne la sanction aux
autres; celle qui les consacre, quiles fait observer, qui leur
sert de bouclier. Evidemment le pouvoir civil séparé, c’est
à—dire destitué du pouvoir religieux, est un édiﬁce sans

fondements. Le christianisme et quelques grands hommes,
animés de son esprit et armés d'un grand pouvoir, ont tout
organisé en Europe et même la liberté. La société ébranlée
par des doctrines irréligieuses et anarchiques ne peut être
raﬁermie que par les mêmes moyens qui l'ont fondée,
quand il plaira à Dieu de susciter des hommes capables de
bien comprendre sa cause, et assez puissants pour la dé
fendre.
Le gouvernement constitutionnel est un gouvernement
de partis. Dans ce système il y a toujours deux partis en
. présence: celui qui est au pouvoir et celui qui veut y ar—
river. Celui qui domine se ligne avec ses amis, bons ou
mauvais citoyens, pour défendresa position contre les atta
ques de ses adversaires.Dans cette lutte,les grandsintérêts
moraux disparaissent; les intérêts matériels, les seuls sur
lesquels on puisse se trquver momentanément d’accord,
absorbent l'attention de l'autorité, ‘etles questions de prin
cipes restent soumises à d’éternels débats. C'est ce qui ex
plique comment on n'a pu s'entendre j usqu'aujourd’hui sur
la part qui revient au gouvernement dans l'instruction pu—
blique donnée aux frais de l'état, et combien il est heureux
que des associations particulières y aient pourvu.
La plus précieuse conquête de la révolution ce fut sans Université en
doute cette liberté de l'instruction pour laquelle nous com- Umhquc'
battîmes sans relâche depuis 1825. Dans notre Belgique
l'enseignement libre retombait de plein droit dans des
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mains religieuses. C’était là le véritable contre-poids de ces
innovations hardies quequelques personnes pieuses redou
taient tant; c’était comme une ancre jetée en terre ferme
au milieu des orages. La haute instruction salariée par le
gouvernement était plutôt une garantie donnée à la science
qu’à la religion. Mais les capitaux, les vastes locaux, les

précieuses collections, le nombre de professeurs habiles
que supposent de tels établissements, en mettent la créa
tion hors de la portée de simples particuliers. Et dans tout
autre pays l’annonce seule d’une semblable entreprise, de
la part du clergé, aurait fait sonner l’alarme à tous les gens

du pouvoir: l’Allemagne protestante l’aurait repoussée
comme un atelier de propagande; la France, avec ses tra

4 novembre

1854.

ditions jansénistes et gallicanes et ses préjugés philoso
phiques ne l’aurait point tolérée; la Belgique seule, reli
gieuse et libre, pouvait la tenter paisiblement et avec
succès.
.
L’acte d’érection de l’université catholique fut publié au
nom de l’épiscopat belge par monseigneur l’archevêque de
Malines, le 4 novembre 1834, jour de l’inauguration de cet
établissement. Nous en citerons quelques fragments :
« Comme il est constant (porte ce décret), d’après le senti
ment général et une heureuse expérience, que l'église et
l’état retirent les plus grands avantages des universités
publiques dans lesquelles les beaux-arts et les sciences

sont enseignées à la jeunesse par des maîtres orthodoxes et
professant les principes de la religion catholique—romaine,
nous avons cru, surtout pour cette raison, devoir faire tous

nos efforts dans les circonstances présentes pour établir
une telle université publique, qui retraçât le plan et la
forme de l’ancienne académie de Louvain, établissement
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a 1tref‘ois si illustre et si distingué qui a disparu au milieu
dè» orages de la ﬁn du XVIII° siècle, à la grande afﬂiction
des Belges.
« Nous avons, selon le devoir de notre charge pastorale,

soumis au siège apostolique les vœux et les projets que
nous avions formés à ce sujet; et par une lettre en date du
44 novembre 4833, écrite dans notre réunion tenue à Ma
lines,nous avons supplié notre très-saintpère Grégoire XVI,
pape par la divine providence, deles conﬁrmer enydonnant
son assentiment et son consentiment apostolique. Il a plu
à S. S. d’accéder sur-le-champ à nos demandes, comme il
est prouvé par le diplôme pontiﬁcal qui suit.... « GnÉcomn,
« PP. XVI... Vous nous faites part de votre projet d’ériger
« en Belgique une université catholique qui sera sous votre
R seule direction; vous nous exposez les avantages qui doi
« vent en résulter pour le salut des âmes et pour la Belgi
5-‘( que elle-méme et vous désirez en outre que cet établis
2 sement soit approuvé par notre autorité apostolique. En
à
R
5‘\n agissant ainsi vous vous conformez à la règle établie par
A2
l’usage des anciens temps et vous montrez à ce saint
siège la déférence et le respect qui lui sont dus... Nous
consentons d'autant plus volontiers à votre demande que
nous sommes persuadés que tous les jeunes gens bien
nés qui se rendront à cette université y puiseront
par vos soins et par votre vigilance, non la science
qui enﬂe, mais celle qui édiﬁe avec charité ; non la
« sagesse du siècle, mais celle dont la crainte du Sei

« gneur est le commencement... Donné à Saint-Pierre de
« Rome, le 43 octobre de l’an 4833, de notre pontiﬁcat,
« le 3”... n

« Appuyé sur un suffrage aussi puissant, sur une si
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grande autorité, nous avons au mois de février de la pré—

sente année adressé une lettre au clergé et aux ﬁdèles de
nos églises, et nous les avons trouvés très-disposés à

fournir les subsides nécessaires à la conservation et à
la prospérité de l'académie que nous nous proposions
d'ériger.
a Voulant aujourd'hui donner une forme ﬁxe à cette
grande œuvre, à cette précieuse institution, et en assurer

pour toujours la stabilité, en vertu de l'autorité apostolique
et de la nôtre, nous érigeons et nous établissons par les
présentes lettres une université qui sera à jamais dirigée
et soignée par nous avec un pouvoir suprême et une conti
nuelle sollicitude (sauf en toute chose l'autorité du siège
apostolique) et composée de cinq facultés, dont la première
en dignité est celle de théologie; la seconde, celle de droit;
la troisième, celle de médecine; la quatrième, celle de phi
losophie et lettres; la cinquième, celle des sciences mathéma

tiques et physiques.
'
« Comme il importe souverainement que cet établisse—
ment académique soit dirigé avec fermeté et constance
par une seule et même personne, nous députons et nous
déléguons pour toute la direction de notre université,
comme notre vicaire général, un recteur magniﬁque de
l'ordre ecclésiastique dont nous nous réservons la nomina
tion et la révocation...

« Nous nous réservons également la faculté de nommer
et de révoquer, après avoir pris l'avis du recteur magniﬁque
le vice-recteur, qui doit seconder le même recteur... Nous

avons pensé qu'il importait spécialement à notre sollicitude

que la nomination déﬁnitive des professeurs, tant ordinai
res qu'extraordinaires, et des lecteurs, dont la désignation
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et la présentation appartiennent au recteur, fût exclusive
ment sanctionnée par nous.
« Mais nous voulons que ces mêmes professeurs ne com
mencent pas leurs fonctions avant d'avoir fait profession
de foi, suivant la forme prescrite par le pape Pie IV, entre
les mains du recteur magniﬁque, et prêté le serment exigé
par nous d'observer ﬁdèlement les statuts et les règlements
de l'académie... Mais si, ce qu'à Dieu ne plaise, il se trou

vait jamais parmi les professeurs un homme capable d'ou
blier ses devoirs et ses serments, nous nous réservons le
pouvoir de le priver de son emploi(a)....»
On voit quels avantages un tel établissement doit obte
nir sur tous ses rivaux: unité de vues, de doctrines, de

commandement, de discipline. Le pouvoir étant concentré
dans une seule main, tout abus, soit qu'il provienne des
professséurs ou des élèves, peut être répriméà l'instant.
L'esprit qui l'a fondé le surveille et le maintient. C'est un gou
vernement, non arbitraire, ‘mais absolu, comme celui de la
famille, dont le chef est tout à la fois le père et le maître.
L'église catholique en ressaisissant l'éducation ne faisait
que reprendre un droit dont elle avait été investie pendant
une suite de siècles sans contestation, elle qui avait fondé
les écoles et les universités; elle qui avait sauvé les lettres
et les arts et créé la civilisation. Or, tandis que cette civi

lisation se trouvait de nouveau ménacée par des systèmes
anarchiques et impies, à qui convenait-il mieux qu'à 1'’
glise d'intervenir pour relever son œuvre, oeuvre non de

\ (1) Signé: Englehert, archevêque de Malines, Jean Joseph, (:vtque de Tournai,
Jean François, évêque de Gand, Corneille, évêque de Liège, Jean Arnold, évêque
de Namur, François, évêque admlnistraleur de Bruges.
3181‘. DU nov. DE BELGIQUE. 'r. I].
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lucre et

d’intérêt, mais de foi, de

dévouement

et de

charité ?
Loi_ sur l’en
sergnement.

Le ministre de l’intérieur présenta un projet de loi (1) qui
embrassaitles trois parties de l’enseignement, inférieur,
moyen et supérieur. Mais, le '1er mai 4835, sur la proposition
dela section centrale, la chambre décida que le titre 3, relatif

à l’enseignement supérieur, serait séparé des deux autres,
pour former une loi spéciale.
_
'
L’article l°‘" portait: « Il y a deux universités aux frais
« de l’état, l’une à Gand, l'autre à Liège.

« Chaque université comprend les facultés de philoso
« phie et lettres; des sciences mathématiques, physiques et
« naturelles; de droit, et de médecine.

« Art. 7. Des subsides seront accordés aux universités
« pour les bibliothèques, jardins botaniques, cabinets et
« collections, et pour subvenir à tous les besoins de l’in

« struction...
« Art. 9; Les professeurs portent le titre de professeurs
« ordinaires ou extraordinaires.
« Les professeurs ordinaires jouiront d’un traitement
« fixe de 6,000 francs, et les professeurs extraordinaires

« (l’un traitement de 4,000 francs.
« Le gouvernement pourra augmenter le traitement
« des professeurs ordinaires de 4,000 à 3,000 francs...
Art. 25. Il y a près de chaque université, un commis
(l) Le 31 mai 1834.
En parlant de l'enseignement public. nous ne devons pas oublier le service émi
Dent que M. de Theux rendit aux sciences et aux lettres, par l'établissement à
Bruxelles d'une bibliothèque nationale qui nous manquait et dont la bibliothèque
Van Hultem devint le premier fonds. Ce sont là des souvenirs qui restent et qui
tout honneur à un ministre. V. T. HI, Discours, notes, et pièces justificatives,
note HHH.
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saire du gouvernement, sous le titre d'administrateur
inspecteur de l'université. Ce fonctionnaire est nommé
par le roi et jouit d'un traitement de 6,000 francs...
« Art. 32. Huit médailles on or de la valeurde 100 francs
pourront être décernés chaque année par le gouverne
ment aux élèves belges, quelque soit le lieu où ils font
leurs études, auteurs des meilleurs mémoires en réponse
aux questions mises au concours...
« Art. 33. Soixante bourses de 400 francs peuvent être
décernées annuellement par le gouvernement à de jeunes
belges peu favorisés de la fortune.
« Art. 35. Six bourses de 1,000 francs peuvent être dé

cernées annuellement par le gouvernement, sur'la propo
sition des jurys d'examen, à des belges qui ont obtenu le
grade de docteur avec la plus grande distinction, pour
les aider à visiter des établissements étrangers...
« Art. 36. Ily a pour la philosophie et les lettres, les
sciences, le droit et la médecine, deux grades, celui de

candidat et celui de docteur.
« Art. 40. Des jurys siégeant àBruxelles, font les exa
mens et délivrent les certiﬁcats et les diplômes pour les
grades.
« Toute personne peut se présenter aux examens et
obtenir des grades sans distinction du temps, du lieu
ou de la manière dont elle a fait ses études.
« Art 41. Les membres du jury d'examen sont nommés
pour une année...
« Chacun des jurys d'examen est composés de sept
membres nommés de la manière suivante: deux mem
bres sont désignés par la chambre des représentants,
deux par le sénat et trois par le gouvernement...»
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La question des deux universités souleva de vifs débats
à la chambre des représentants. Ceux qui n'en voulaient
qu'une seule, disaient que dans notre petit pays, le nom
bre des élèves était trop peu considérable pour en com
porter deux; que dans l'intérêt des études il fallait concen
trer l'enseignement; qu'il serait difficile de réunir assez
d'hommes capables pour remplir un si grand nombre de
chaires; qu'il en résulterait que différents cours seraient

peu suivis; que le matériel nécessaire à plusieurs uni—
versités, les bibliothèques et les collections de toute na

ture, entraîneraient de grands frais, sans qu'on pût
jamais les compléter..... Malgré ces raisons, la cham
bre vota les deux établissements, mais à la faible majorité
de 37 voix contre 32. Des raisons fort accessoires à la pros

périté de l'enseignement déterminèrent sans doute cette
décision: l'esprit local joua ici son rôle accoutumé, et le
gouvernement céda. L'érection d'une seule université eût
vivement mécontenté, soitles Liégois, soit les Flamands,

selon que l'on aurait accordé la préférence à Liège ou à
Gand.
,
L'introduction du jury d'examen est comme la sanction
de la liberté de l'enseignement. C'est une innovation qui
promet d'être heureuse, si l'on parvient à maintenir parmi

les examinateurs un élément tiers, composé d'hommes in
dépendants, instruits, étrangers à l'enseignement et jouant

au besoin le rôle d'arbitres entre les élèves et les maîtres
des diverses écoles.
Nous n'avons pas à nous expliquer ici sur le mérite de

cette loi en elle-même; l'expérience en décidera. Toutefois
il est reconnu déjà que les professeurs se trouvent à peu
près dépourvus de tout moyen de surveillance et de répres
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sion à l'égard des jeunes gens qui négligent de suivre assi
dûment les cours, chacun pouvant répondre, aux termes
de l’art. 40 de la loi, que nul n’a le droit de lui demander

compte « du temps, du lieu ou de la manière dont il a fait
ses études. » C’est là un'vice qui ruine radicalement l’au
torité des maîtres dans les écoles du gouvernement, et que

la crainte même des sévérités du jury n’est pas capable de
contre-balancer. Ces études solitaires qu’on a voulu favo
riser dans la loi sont généralement nulles ou mauvaises.
Nos législateurs, dans leur amour immense de la liberté,

ont trop oublié que l’homme, dans sa jeunesse surtout, a
toujours besoin d’être contenu et guidé
Établisse
Le '1°' mai 1834 fut publiée la loi qui ordonnait l’établis ment
des che
sement d’un système de chemins de fer, ayant pour point mins de fer.
central Malines, et se dirigeant à l'est, vers la frontière
de Prusse, par Louvain, Liège et Verviers; au nord, sur
Amers; àl’ouest, sur Ostende; aumidi sur Bruxelles, et
versles frontières de France, par le Hainaut. »

Cette même loi portait: « que l’exécution du chemin de
fer s’eﬂ‘ectuerait à charge du trésor et par les soins du
gouvernement. »

Cette loi éprouva une assez vive résistance à la chambre
des représentants, mais elle fut vigoureusement défendue
par M. Rogier, alors ministre de l'intérieur. Voici comment
M. Rogier parlait plus tard de cette vaste entreprise: « Grâ—
ces à ce grand travail, qui va semer d’autres travaux au—
_ tour de lui, les distances disparaissent pour l’industrie en
Belgique. Les diverses centres de population et de pro
duction vont en peu de temps se rapprocher et se réunir.
« Sans doute c’est un des mérites distinctifs de la loi du
l" mai d’avoir attribué à l’état l’exécution d’une telle oeu
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vre, comme ce sera l'un de ses bienfaits d'en laisser au
gouvernement l'exploitation.... Puissent le commerce, l’in

dustrie et l'agriculture être bientôt appelés à jouir pour
leurs produits de ses avantages! Puisse une loi prochaine,
complétant ce que la route en fer a commencé, introduire
chez nous un système libéral d'entrepôt et de transit sans
lequel elle manquerait en partie son but!.... Que la mar
chandise puisse librement traverser le territoire belge, soit
de la mer vers le continent, soit du continent vers la mer,

sans s'apercevoir, pour ainsi dire, qu'elle a changé d'élé—
ment! Qu'elle puisse en pleine liberté, séjourner, se mani
puler, s'échanger en nos entrepôts, foyer incessant que
notre industrie viendra alimenter de ses produits si divers
et si recherchés et où elle trouvera en abondance et en tout
temps des assortiments de toute espèce pour sa propre
consommation! C'est ainsi que la Belgique pourra accom
plir la destinée que semble lui assigner la nature; c'est
ainsi que, ressaisissant le sceptre qu'elle portait avec tant
de splendeur, Anvers redeviendra le centre du monde com
mercial et l'un des premiers marchés de l'Europe. Et voici
que déjà Cologne, son ancienne alliée commerciale, lui son—

rit et lui tendla main pourluidonner entrée en Allemagne
et au centre de l'Europe, trop isolée de nous encore, et qui
nous promet des relations si nombreuses et si fécondes.
Anvers, à son tour, offre à l'Allemagne, pour la conduire
à l'0céan, son beau port, la sécurité de ses bassins, l'en

tremise active et économique de ses négociants... L’Escaut_
prolongé jusqu'au Rhin n'est plus seulement belge, il de
vient allemand, européen, et compte autant de nouveaux

appuis qu’il compte de nouveaux riverains.
« Si d'un côté, par sa prolongation vers Ostendc et vers
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Lille, la voie nouvelle va resserrer d'intimes alliances, par

sa prolongation vers l'Allemagne elle marche à la conquête
de nouveaux liens de sympathie et d'intérêts. Cette union
si désirable de la Belgique avec les contrées qui l’avoisinent
est plus précieuse encore entre tous ses enfants. Déjà que
d'heureux fruits la route en fer a portés! Aujourd'hui c'est
Anvers et Bruxelles qui s'embrassent; bientôt ce sera Gand,

puis Ostende, Liége, le Hainaut, qui viendront s'ajouter à

la chaîne fraternelle. Mais tout n'est pas seulement échange
de produits matériels entre les hommes. C'est beaucoup
que la facilité plus grande donnée aux échanges intellec
tuels, à l'extension de toutes les relations privées... »
Ces travaux suivis avec tant de constance et de succès,

qui annoncent tant d'amour de l'ordre et de la paix, n'ont
pas peu contribué à relever la Belgique aux yeux de cer—
taines puissances persuadées qu'un peuple en révolution
n'est capable que de détruire. Cependant les chemins de
fer conservent encore des détracteurs en Belgique. Cette
entreprise gigantesque, disent ceux-ci, nous engage dans
des dépenses énormes et cela sans avantages assurés pour
le pays. Les étrangers s'obstinent à repousser nos produits.
Ces voies rapides de communication que nous ouvrons chez
nous, à l'Angleterre, à l’Allemagne, à la France, ne servi

ront qu'à attirer sur notre sol leurs marchandises, dont la
concurrence deviendra de plus en plus redoutable sur no
tre marché intérieur. Le temps n'est plus où nous fai
sions le commerce pour d'autres; aujourd'hui chacun le
fait chez soi: les principales ressources de la nation
sont dans son territoire et dans ses produits naturels;
ces ressources sont immenses et suffiraient à l'enrichir
si nous avions conservé le goût du travail et de l'économie
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qui distinguaient nos pères. Il ne faut pas croire que ces
contrées redeviennent le marché de l’Europe, quand on en
ferait le grand chemin de l'Europe: les étrangers traverse
ront ce grand chemin et nous enlèveront plus de numéraire
qu'ils ne nous en apporteront. Quant à l'inﬂuence que doit
exercer ce mélange général avec d'autres peuples, qui ose
rait assurer que notre caractère national et nos vieilles
mœurs n'y perdront point? Ce sont là des problèmes réser—
vés à l'avenir...
'
Tandis que la Belgique cherche à s'organiser paisible
ment au dedans et au dehors, les attentats contre la per—

sonne royale se succèdent rapidement en France. Le mal—
heur des révolutions, c'est de remuer les nations jusqu'à la

lie. Des gens sans moyens d'existence honnête et toujours
aux prises avec le besoin, sont toujours prêts à plonger
leur pays dans de nouveaux troubles.Parce qu'ils ont réussi
une fois et qu'ils savent l'autorité faible, ils ne doutent point
du succès; et pour l'emporter tous les moyens leur sont
bons. Un roi qu'on assassine n'est aux yeux des factieux
qu'un obstacle qu'on écarte; une conspiration est une
guerre comme une autre où l'on peut triompher ou succom

ber avec gloire... Il suffit aux démagogues de tirer les der
nières conséquences de la souveraineté populaire et de les
traduire d'une manière intelligible aux masses pour recru
ter de nombreux partisans. « On proclame, disent-ils, l'é
« galité des citoyens! mais cette égalité existe-t-elle, lors—
2 que tout est d'un côté et rien de“ l'autre‘? lorsque l'on
« voitles mêmes hommes se perpétuer au pouvoir et on
« accaparer à eux seuls tous les proﬁts. Ce ne sont point
« de vaines ﬁctions qu'il nous faut, mais des réalités! »
Alors ils demandent, non plus de nouvelles lois électorales,
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mais une nouvelle répartition de la propriété et un rema
niement social complet. lls excitent les pauvres contre les
riches. ils ont leurs écrivains, leurs orateurs, leurs journa
listes, et leurs associations radicales, socialistes, commu

nistes, humanitaires, propagandistes, secouant l'incendie
de leurs doctrines sur leurs pays et sur leurs voisins; me
naçant de civiliser l'Europe, à leur manière, avec la plume

et l'épée (l).
(1)1] est curieux d'entendre la presse exalter quotidiennement les progrès de la
civilisation en France, et jeter tout à coup des cris de détresse quand un nouvel
attentatà la personne royale ou une nouvelle émeute vient mettreà découvert les
plaies profondes qui minent la société. Elle maudit alors vivement les systèmes
anarchiques et impies quipoussent des hommes à de tels crimes; elle voudrait
rendre plus de force au pouvoir; elle fait un appel à l'honneur et à la vieille reli—
gion des Français; mais au bout de peu de jours les choses reprennent leur train
accoutumé, jusqu'à ce qu'il survienne quelque nouvelle crise qui ramène les mè
mes plaintes toujours aussi éloquentes et aussi vaines.
En rendant compte du crime de Fieschi, dans son a“ du 29 juillet 1835, le Jour
nal des débats s'écrie: u Qu'est devenue cette puissance morale, cette horreur du
crime, cette crainte de l'infamie qui contient le méchant et fait le lien de la so
ciété?
« Qu'on y réﬂéchisse bien : l'attentat d'hier, s'il est unique par son atrocilé, n'est
cependant pas sans cause morale et sans antécédents. C'est la seconde fois qu'on at—
tente aux jours du roi. L'attentat d'hier, s'il était imprévu dans sa forme épouvan

table et dans son funeste succès, n'était pas imprévu en lui—même...
a La révolte des esprits précède et amène infailliblement la révolte en action.
C'est l'intelligence qui conduit et qui arme le bras. Qu'on me montre donc dans le
monde entier un gouvernement qui ait souffert qu'on attaquât tous les jours son
principe, c'est-à-dire sa vie‘! Qu'on me montre une république qui ait toléré dans
son sein des missionnaires de monarchie, de peur d'attenter à la liberté des opi—
nions!
u Qu'on me montre une monarchie qui ait autorisé la république à faire des pro
sélyles, à s'organiser sous ses yeux, qui l'ait trouvé bon, qui ait cru pouvoir vivre
tranquille sous une menace perpétuelle de mort! Mais la première loi de tous les
gouvernements, c'est la loi qui protège leurprincipe et qui en interdit la discussion.
Quand un gouvernement se laisse braver et insulter dans son principe, savez-vous
ce qu'en conclut le peuple? C'est que ce gouvernement est lâche ou qu'il n'est pas

,
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Le fait le plus important pour la Belgique depuisl’éta
blissement de la royauté, c'estcelui qui devait la constituer

déﬁnitivement par la reconnaissance de la Hollande, son
sûr de son droit. Plusil tolère l'attaque, plus l'attaque devient vive. Loin de lui sa
voir gré de sa patience, on le méprise, on le hait, et quand la sédition éclate, c'est
avec quelque raison qu'on lui reproche le sang qui coule. Sa faiblesse a fait l'au
dace
de France
ses ennemis...
n
« La
a les mains
toutes pleines de lois impuissantes, » dit le mêmèjour
mal, dans son n° du 30 octobre 1837, en rendant compte de l'attentat de Meunier!
« En un au, deux tentatives de meurtre, sans que personne puisse assurer que
dans six mois il n'y en aura pas encore une autre,sans que personne puisse répon
dre de la vie du roi l Voilà dans quel état de choses nous vivous.Les assassins nous
accordent des trèves de six mois, et nous n'avons de repos que les intervalles de
leur
fureur!douloureuse à dire! Le pays est calme, riche, plein d'avenir; partout
« Chose
l'industrie et le commerce,’ partout la vie et. l'abondance; mais il y a au sein de
cette société une bande de fanatiques et de scélérats qui tiennent en échec toute la
nation et qui l'attaquent chaque jour dans son plus iicble et son plus digne repré
sentant.»
Au mois de mai 1839, nouvelle tentative, le Journal des débuts s'en prend ou—
vertement
àla liberté se
de met
la presse.
a Si un particulier
à la tête de quatre hommes pour attaquer la société, il
sera déclaré coupable d'attentat; et s'il se met à la tête de vingt mille abonnés et
de cent mille lecteurs, la société n'aura rien à lui dire? Est-il possible, nous le de—
mandons aux gens de bonne foi, que dix propriétaires de journaux donnent, cha
que matin, le mot d'ordre, ‘a domicile. à cent mille individus parmi les plus in

struits et parmi les plus inﬂuents, qu'ils les eudoctrinent, qu'ils les passionnent,
qu'ils les eurôlent, qu’ilsles dirigent, sans qu'une nation soit perpétuellement sou
levée
bouleversée
‘I
« Etetqu'on
le remarque
bien, l'enseignement d'un journal est d'autant plus dan
gereux qu'il ne ressemble à aucun autre. Il porte sur des questions dont peu de lec
teurs possèdent les éléments; sur des faits que personne ne peut vériﬁer; sut‘ des
personnes à peine connues de ceux qui les voient agir, et tout a fait inconnues à
cent lieues du théâtre de la politique. En outre, le journal vient trouver chaque
matin son adepte. Il faut aller entendre le sermon à l'église; le journal vient chez
vous. On renvoie une occupation, un ami, une all‘aire; le journal entre toujours.
S'il ne réussit pas à persuader aujourd'hui, il reprend la question demain. Le jour
nul, c'est la goutte d'eau du poète qui creuse toujours le granit.
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ancienne ennemie. Le roi Guillaume résista tant qu'il put:
il tenait fortement à nos provinces et on le conçoit, mais
cet état de quasi guerre, qui se prolongeait depuis huit an
H La presse est donc l'agent le plus actif, le plus puissant, le plus terrible des 50- '
ciétés modernes; rien n'est en état de lui résister, parce qu'il manie une arme à la—
quelle on ne résiste pas, l'idée. Mettez la presse aux prises avec quoi que ce soit, a
la longue, la presse l'emportera toujours.
«Eh bien! la société française, si faible, si neuve, si fraîche encore, sera tout à

fait hors d'état de prendre une forme stable, tant qu'elle sera ébranlée chaque jour
par le levier des journaux. Faites des lois; elle les rendra vaines. Elevez des hom—
mes;elle les rendra impuissants. u
« Nommons les choses par leur nom, dit M. de Lamartine, c'est ici la guerre de
la tyrannie actuelle, de la tyrannie moderne, du journalisme contre la liberté, cen—

tre la constitution, contre tout pouvoir, contre le pays. Oui, voilà la force, voilà le
seul pouvoir excessif, voilà la seule oppression réelle : si vous êtes hommes à le bra
ver, retournez—vous de ce côté; c'est là qu'est le courage, car c'est là qu'est le dan
ger. Qui est-ce que le pouvoir a tué, vaincu, soumis, dégradé dans ce temps-ci?
personne. On ne se grandit que sur ses débris. Mais qu'est-ce que le journalisme n'a
pas diminué‘? Voyez comment il nomme ces citoyens indépendants et honorables

qui, comme moi, ne défendent qu'abstractivement une couronne et des prérogati
ves constitutionnelles dans lesquelles ils n'ont d'intérêt que par leur dévouement
au pays; on les appelle courtisans, et ils ne connaissent de la royauté que son nom
et ses droits...
« Regardez comment on vous juge du dehors; c'est de là qu'on juge le mieux. Il
y apeu dejours qu'une tribune étrangère retentissait de ces paroles d'un homme
d'état qui appelait l'allcntion sérieuse de son pays sur notre situation :
« Il y a en France, disait-il, des esprits remuanls, inquiets. agitateurs, qui ne sau
raient se contenlcr des conditions régulières, lentes, laborieuses du gouvernement

représentatif pondéré, équilibré, modéré par l'action des trois pouvoirs, et par le
respect mutuel des prérogatives; ce n'est pas assez pour ces hommes, nés, élevés,
grandis au milieu des agitations et des espérances indéﬁnies des révolutions. Les
grandes secousses, les grandes fortunes de l'époque impériale ont troubléleurs té
tes ; ils rêvent autre chose que le mécanisme paciﬁque du gouvernement représen- ‘
latif et le progrès normal par l'opinion et par la liberté. Il est évident qu'ils veu
lent pousser leur pays sur la pente de l'esprit et des mouvements militaires. Les
chefs parlementaires de l'opinion modérée dans les chambres françaises ont perdu
de leur force en changeant leurs rôles. Ils ne pourraient plus arrêter aujourd'hui
ce qu'ils ont contenu pendant huit ans. Que la presse les serve, que les éleclions
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nées, avait accablé la Néerlande sous le faix toujours crois
santdesimpôts etdes emprunts. Et comme on s’aperçut que
le roi prolongeait les difﬁcultés, non pas tant dans l'espoir
- leur répondent, et, malgré tous les intérêts d'industrie, la France et l’Europe de

viendraient aisément l'instrument et la proiede ces spéculateurs d'opinions... n
L'un de nos journaux me semble avoir signalé d'une manière plus profonde et
plus vraie l'origine et le remède de l'épidémie cruelle qui travaille cette grande na
tion.
«La répétition malheureusement si fréquente de tentatives criminelles contre la
vie du roi des Frànçais(disait le Courrier de la Meuse du l=*dejuillet ’1836)faitnal—
tre dans l'esprit une foule de réﬂexions pénibles. On se demande surtout quelle
peut être la cause du fanatisme qui pousse tant de misérables à jouer leur vie con—
tre les chances d'un odieux succès. Il est impossible maintenant de la trouver dans
l'absence d'une législation sévère; car depuis le monstrueux attentat de Fieschi,
des lois rigoureuses ont été données au pouvoir... Et malgré ces lois et leurs résul
tats généraux, le régicîde est encore à l'ordre du jour, comme si le crime était pour
une certaine classe d'hommes un besoin impérieux que rien ne saurait compri
mer !....
«Pour tout homme qui ne veut pas se faire illusion, il est clair que. la cause du
mal se trouve dans le défaut de toute moralité religieuse, et dans le matérialisme
pratique d'une bonne partie de la société française. Il y a un enchaînement parlait
mais etl‘rayant entre les propositions suivantes:
« Pour tout homme qui ne croit plus à l'existence ou à la justice de Dieu, l'inté
rét et le plaisir sont les seuls mobiles des actions. Le désordre intellectuel conduit
donc au désordre moral.
« Le désordre moral conduit à tous les crimes.... ..
« Nous n'hésitons pas à le dire, la France doit tous ses malheurs et toutes ses an
suisses au dépérissement de la foi. La prospérité matérielle la plus brillante n'est

rien pour le bonheur social sans vertu dans le peuple. Les lois elles-mêmes,
comme l'a dit un ancien, sont impuissantes à l'assurer, quand les mœurs sont cor

rompues. Or, on n’a presque rien fait depuis plus de trente ans pour restaurer cette
base de toute société, pour satisfaire à cette condition indispensable de tout progrès
On s'est occupé de tout le reste; on a cherché et trouvé tous les genres de gloire. On
a négligé la seule chose nécessaire, l'éducation morale du peuple. Il est temPs qu'en
France, comme ailleurs, on rgvienne à l'application de ces idées vulgaires que lasa
gesse de tous les siècles a proclamées. Religieuse et morale encore, la Belgique
doit s’eﬂ‘orcer de conserver les sentiments qui l'animent. Sa tranquillité intérieure
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d'obtenirde meilleures conditions que de voir renaître quel
que crise nouvelle et d'en proﬁter pour ressaisir ce qu’il
avait perdu, ses sujets le pressèrent d'en ﬁnir. Alors une LÏÎJËÎ‘ÏËËZ‘Î’:
est à ce prix, comme celle de la France dépend, avant tout, du retour des masses à
la foi qu’cl les ont perdue...»
D'autres journaux représentent la capitale de la France comme Cic‘éron dé—
peignait Rome en rendant compte au sénat de la conspiration de Catilina; ils l'ap
pellent la grande sentt’m de l'univers.
«Un préjugé règne dans un trop grand nombre d'esprits bien intentionnés, mais
faibles (dit le Journal des débats du 49 septembre. en parlant des troubles de Cler
mont.) Partout où quelque désordre éclate, où des misérables se parent du nom du
peuple dont ils ne sont qu'une imperceptible minorité, s'insurgent contre les lois
et contre l'autorité, ce grand nom qu'ils usurpent et qu'ils ﬂétrissent, ce nom du
peuple fait reculer la masse des citoyens honnêtes et paisibles et quelquefois les
citoyens eux-mêmes! A. Clermont, trente mille habitants se sont laissé opprimer
par quelques centaines de bandits étrangers pour la plupart à la ville. De quel
côté était le peuple pourtant? Quoi! Du côté de ceux qui brillaient les barrières, qui
saccageaient la maison du maire, qui tiraient sur des soldats français? Du côté de
ceux qui livraient cette malheureuse ville à toutes les horreurs d'une prise d'assaut?
Est—ce encore le peuple qui, à Chauriat, dévastait l'église et la maison du curé, bri
sait à coups de pierre les fenêtres, les portes des maisons, et menaçait les bour—
geois de pillage et d’assassinet‘l Ah 1 si c'était là le peuple, le vrai peuple en France,
il faudrait désespérer du salut de notre pays? Il faudrait retirer toutesles phrases
que nous avons faites sur la civilisation, renoncerà toutes les espérances que nous
avons placées sur la liberté, et pour lesquelles nos pères sont morts! Nous touche.
rions à la barbarie, et la France, bien loin d'être la lumière de l'Europe, en serait
l'opprobre! »
u Ce qu'il y a de certain, dit le Times, c'est que l'esprit public de Paris et de la

France est malade (diseased), l'arbre de la science, sans religion, croitet ﬂeurit sur
la terre des Volney et des Voltaire. La connexité de ce système avec les faits qui se
produisent en ce moment, a été suffisamment établie dans l'ouvrage de M. Bulwer
sur la France, ouvrage dans lequel il fait remarquer. d'après les meilleures autori
tés, que les départements français où l'éducation est la plus avancée sont aussi ceux
dans lesquels les crimes sont les plus abondants. Comment une population ainsi
élevée ne serait—elle pas vicieuse, et comment ne serait-elle pas une source d'in
quiétude constante pour ses gouvernants?
u Louis—Philippe se trouve aujourd'hui placé dans une situation telle, que s'il la
quittait, non—seulement il mettrait en péril sa propre sûreté, mais encore celle de
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Inn.dç n(;mory- note du 44 mars 4838 ﬁt connaître à la Conférence la réso
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ronce q:'àl lution fatale que venait de prendre le cabinet de La Haye.
adhèreau r
Jude ‘”*"°Cette nouvelle excite la plus vive rumeur parmi les Bel
tout ce qui l'entoure et celle de toutes les institutions utiles du pays. Mais quel est
donc le remède à de pareilles horreurs ? L'instruction, celle qu'on appelle l'instruc
tion utile, c'esbà—dire une instruction sans religion, est ce qui a mis la nation fran

çaise dans le péril où elle se trouve aujourd'hui. Essayer ou même désirer bannir
l'instruction en elle-même, serait une chose absurde; mais le pays ne sera jamais
tranquille tant que cette instruction ne sera pas inspirée et dirigée par la religion.
Elle a donné jusqu'ici de la force, mais c'est la force des bêtes féroces et non celles
d'êtres raisonnables.
u Qu'alleudre d'un peuple élevé dans des principes d'athéisme et qui raisonne de
la manière suivante: « Mangeons et buvons, car nous pouvons mourir demain. Si
u lout ﬁnit avec cette vie, pourquoi un homme travaillerait—il tandis qu'un autre
« homme récoltera les fruits de son travail? Pourquoi les ducs, les princes et les
« rois seraient-ils couverts d'or et de pourpre, tandis que nous mourons de faim et
« de misère?»
Telles sont les réﬂexions naturelles et justes, d'après leurs principes, d'un socia
liste anglais ou d'un athée français. Pour arrêter ce mal, pour mettre un terme à
ce fatal désordre, il n'y a qu'un seul remède: la religion chrétiennel.. C'est un
journal étranger et protestant qui dit cela aux français !!
M. le comte de Bastard, rapporteur du procès de Qucnisset, disait à la chambre
des pairs: « l'attentat du 43 septembre 4844, ainsi que ceux qui depuis dire années
ont épouvanté le pays, se rattachent à un vaste et persévérant complot, œuvre des
sociétés secrètes, qui, dans cette période de temps n'ont cessé d'exister, de se propa
ger en France, et d'y pervertir tout ce qu'elles ont pu atteindre...
u Héritière des sociétés de même nature qui l'ont précédé et qu’il serait aisé de
rattacher, par la similitude des procédés et des doctrines, aux clubs de 4793 et à la
société des babouvistes, la société des travailleurs égalitaires, qui n'est qu'une
fraction de la société des communistes, a dû, ainsi que le voulait l'ordre naturel des

choses. entrer toutes les folles conceptions de sesdevancières; et nous vous dirons
bientôt jusqu'où elle les a conduites...
u Elles n'ont pas cessé depuis 4830, d'assaillir le gouvernement né des grands
événements de cette époque, et avec lui l'ordre social sur lequel il repose...
« Pour que la cour puisse mieux apprécier par elle-même où en est arrivé le dé
vergondage de la pensée, nous lui demandons la permission de citer ici quelques

extraits de pièces saisies par suite d'une descente de justice...

.i
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ges. Ceux-ci, qui jouissaient de tous les avantages de la
convention de 4833, et qui depuis tant d'années n'enten
daient plus parler des protocoles, regardaient comme dé

:
2
:

«Anciennement (a) il y avait pour le vulgaire quatre choses sacrées, l'autel, le
trône, la propriété, la famille. Aujourd'hui, personne ne croit à la royauté...
Pour la propriété, le seul titre de communisme la met hors de question. Pour la

religion, les communistes doivent être matérialistes, parce qu'ils sont rationalis
tes. Pour la famille, et pour la patrie, ils les doivent repousser également, parce
2

qu'ils ne veulent qu'une seule et même fraternité.
« Nous avons à l'unanimité reconnu et adopté en principe les questions suivan
tes (b) :
4
«La VÉRITÉ est indivisible; elle seule doit guider la raison de l'homme...
« Le MATÉRIALIËME doit être proclamé, puisque c'est la loi invariable de la na
turc sur laquelle tout est basé...
u La FAMILLE mmvmunnrn doit être abolie, parce qu'elle établit le morcelle
ment des affections, et rompt l'harmonie de la fraternité qui seule doit unir les
hem mes...
«LE MARIAGE doit être aboli, parce que c'est une loi inique qui rend esclave ce
que la nature a fait libre et constitue la chair propriétéindividuelle...
« Les BEAUX-ARTS étant en dehors de la nature et des besoins de l'homme ne
peuvent être acceptés que comme délassements...
in Las VILLES doivent être détruites, parce qu'elles sont un centre de domination
et de corruption... »

V

N'est-ce pointlà la dernière et l‘int‘aillible conséquence des coups portés à la re—
ligion, tantôt au nom des rois tantôt au nom des peuples, et dont nous avons si sou
vent marqué les traces dans le cours de cet ouvrage? On a voulu organiser une so>
ciété politique sans Dieu et sans culte; on a prétendu que par le seul progrès des
lumières on arriverait à un état où chacun se mettrait parfaitement à son aise et se
régiruit à sa guise. Or voilà des gens qui ont poussé aussi loin que possible le droit
d'examen et la liberté des intelligences, et qui argumentent avec un aplomb admira
ble, contre les rois, contre les riches, contre toute supériorité et contre tout pou
voir. Les voilà tombés, au milieu du progrès et de la civilisation la plus avancée,
dans la plus épouvantable de toutes les barbaries; car c'est une barbarie raison
neuse, savante, et incurable, si Dieu n'y met la main. Mais ils ne reconnaissent pas

(a)Eattrait d'une lettre adressée au rédacteur en chef du journal l'Humanitaire.
((1) Extrait du procès-verbal d'une séance tenue le 20 juillet 1841, par le comité des

fondateurs du journal l'Humanitaire.
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linitifs leurs droits sur les territoires contestés, droits
fortiﬁés par une si longue possession. Si les puissances
eussentimmédiatement exécuté le traité du 15 novembre
183l,tandis que la blessure du mois d’août saignait encore,

on se serait résigné à ce terrible sacriﬁce comme à une
fatale nécessité; mais après huit ans d’intervalle, après
huit ans d’intimité paisible avec nos compatriotes du Lu
xembourg et du Limbourg, c’était vouloir, disait-on, la

ruine et le déshonneur de la Belgique que de les lui
arracher!
D’abord le sentiment de la résistance fut unanime dans
le pays, et le gouvernement lui-même se laissa entraîner
13 novembre au mouvement général. Le 13 novembre la session fut
‘1838.0uvertu
re des cham ouverte par un discours royal dans lequel on remarquait
bres belges.—
D i 5 ce u r s d u la phrase suivante: « Nos différends avec la Hollande ne
trône.
« sont point encore arrangés; les droits et les intérêts du
« pays sont la règle unique de ma politique; ils ont été

« traités avec le soin qu’exîge leur importance; ils seront
Réponse du

« défendus avec persévérance et courage...»
Le sénat répondit en ces termes au discours de la con

sénat.

ronne: « Sire, le sénat a appris avec une vive satisfaction

«
«
«
«
«
«

que les relations de bonne amitié que V. M. a établies
avec les puissances, continuent à subsister. Elles contri
bueront puissament, nous en avons la conviction, à
amener une solution de nos diﬂ‘érends avec la Hollande
conforme aux droits et aux intérêts de la Belgique dont
V. M. fait la règle unique de sa politique.

Dieu; et ils ne sont plus hommes, parce qu'il n'y a pas d'homme sans notion de
Dieu: il n'y a plus qu'un être destructeur, malheureux, méchant. et d'autant plus
méchant qu'il réﬂéchit quelques rayons de ces fausses lumières qu'il tourne contre
la société et contre lui-même !!

«
«
«
«
«
«
«

« En continuant à défendre avec persévérance et courage
les droits et les intérêts du pays, V. M. répondra au
vœu de tous les belges, jaloux de maintenir sous son
règne cette union entre les neuf provinces, qui subsistant
depuis des siècles, a été conﬁrmée par les actes même
du gouvernement précédent. Ce sera pour sa dynastie
un nouveau titre à la reconnaissance de la patrie. Les
acclamations qui ont accueilli les nobles paroles que V.

« M. a fait entendre au sein de la représentation nationale,

«
«
«
«

lui auront prouvé combien nous apprécions tout ce qui
a été fait jusqu’ici, et qu'au besoin nous ne reculerions
devant aucun sacriﬁce(1) pour défendre l'honneur et les
droits du pays...»
Dans la séance du ’17 novembre, M. Dumortier, rappor
teur de la commission, donna lecture d'un projet d'adresse

ainsi conçu:
« Sire, la nation ne pouvait douter que V. M. ne parta- laRäêﬁgräæïjältä
geât, à l’égard de nos différends avec la Hollande, les sen- îlälsrcprésen
timents qui l’animent elle—même. Elle savait que c’est avec
persévérance et courage que vous défendriez, Sire, les droits
et les intérêts du pays. Mais cette éclatante manifestation
de la penseé nationale qui est partie de votre trône, était
bien faite pour exciter _l’enthousiasme qui a accueilli vos
paroles. En nous révélant cette unanimité entre le gouver—
nement et. le pays, elle nous a dit quelle est notre force.
« Nos droits, Sire, sont ceux que toute nation doit re
vendiquer: son unité, l’1ntégrité de son territoire; ils re
(1) Le crédit alloué au budget de la guerre, pour 1839, au moment de la crise, fut
de in 49,398,498-7O c‘; l'année suivante, après le traité de paix, le ministre se borne
à demander la somme de 32,790,000 francs, sur laquelle la chambre exigea encore
de notables réductions.
HlST. DU ROY. DE BELGlQUE. T. Il.
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posent sur cette antique nationalité que le peuple belge
n'a fait que reconquérir en 1830.
« Ces-droits avaient été méconnus en 1831, et si la Bel

gique, en présence des calamités qui menaçaient alors
l'Europe, avait consenti aux plus douloureux sacriﬁces,
ce n'était que sous la garantie formelle donnée par les cinq
puissances, d'une exécution immédiate, qui nous aurait

mis à l'abri de toutes vicissitudes. Mais les puissances

ont reculé devant l'accomplissement de cette garantie; et
le gouvernement hollandais, loin d’adhérer à des stipula
tions arrachées au pays et à V. M., a préféré les repousser
et spéculer sur le temps, aﬁn de faire tourner les événe

ments au proﬁt de sa cause.
« Se plier aux dures conditions d'un traité de circon
stance que refuse, pendantde longues années, une puis
sance adverse, ce n'est pas contracter l'engagement d'en
subir exclusivement et sans terme toutes les changes dé—
favorables. L'exécution immédiate, qui était une des con

ditions essentielles de l'acceptation du traité, et qui seule
aurait pu placer la Belgique dans la dure nécessité de voir
mutiler son territoire, n'ayant pas en lieu par le fait de la
Hollande, autant que par la tolérance des puissances mé
diatrices, les choses ne sont plus entières sur ce point;

depuis lors le temps a consolidé entre nous et nos compa
triotes du Luxembourg et du Limbourg des liens tellement
intimes qu'on ne pourrait les rompre sans méconnaître ce
qu'il y a de plus sacré dans le droit des gens.
« Mais les paroles de Votre Majesté nous ont donné lieu
de croire que le projet de nous imposer une dette que nous
n'avons pas contractée, de morceler nos provinces et de
briser l'union séculaire de leurs habitants, n'était pas

abandonné. Cependant, les erreurs commises dans le par
tage des dettes du royaume des Pays-Bas sont aujourd'hui
manifestes; et une expérience de huitannées a démontré que
les anciens et intimes rapports du Limbourg et du Luxem
bourg avec les autres provinces belges faisaient le bon
heur de toutes, sans troubler la paix d’aucune contrée de
l’Europe.
« Depuis quatre siècles le Luxembourg est uni à la
Belgique. La révolution belge n’a point opéré sa réunion
aux autres provinces; elle n'a fait que la maintenir. Cette
province, bien que qualiﬁée de grand—duché, n’a jamais
été régie comme état allemand. Les actes organiques et
publics du gouvernement des Pays-Bas ont constitué les
neuf provinces méridionales, conformément à leur existence

antérieure, sans établir aucune distinction pour le Luxem
bourg. La Belgique n’a rien ajouté à leurs limites; elle s'est
séparée des provinces du Nord; elle a voulu un roi pour
elle-même; elle a reconnu les droits militaires de la Con
fédération germanique, seuls droits exceptionnels établis
sur le territoire des Pays-Bas; elle les a reconnus tels qu’ils

subsistaient depuis quinze ans.
« La province de Limbourg a été constituée dans ses
limites actuelles en vertu de traités. Les anciennes encla
ves ont été échangées contre d’autres enclaves situées en
Hollande.
« La Belgique n’a donc été mue par aucun esprit d'enva
hissement; aujourd’hui encore elle ne veut que conserver
des concitoyens qui lui sont unis par une longue commu

nauté.

'

/

« Si, dans le traité déﬁnitif à intervenir des sacriﬁces
pécuniaires équitables étaient nécessaires, indépendam
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ment de notre part légitime dans la dette des Pays-Bas,
nous sommes prêts à y consentir pour donner un gage de
paix; mais la Hollande doit renoncer à tout esprit d’enva
hissement sur des populations qui veulent rester belges, et
dont l’antipathie serait pour elle une source permanente
d’embarras.
« Nous en avons la conﬁance, Sire, les puissances senti—

ront la justice de notre cause. La France surtout ne refusera
pas son appui à la Belgique, dont les institutions sont
semblables aux siennes, et qui lui est unie par tant de
liens ; elle ne négligera pas la force morale dont elle dis—
pose et qu’elle pourrait perdre à la longue, si les peuples,
même les plus rapprochés de ses frontières, devaient subir

un système qui ne tiendrait aucun compte ni des souvenirs,
ni des habitudes, ni-des sentiments nationaux qui attachent
les hommes entre eux et constituent le véritable droit des
gens. La Grande-Bretagne, à laquelle la Belgique tient
également par des liens étroits, n’oubliera pas qu’elle

‘recueille de nombreux avantages de notre nationalité.;. »
Ces mots, persévérance et courage, qui ne pouvaient

signiﬁer dans la bouche du ministère belge que la résolu—
tion de se défendre jusqu’à la dernière extrémité, par tous
les moyens compatibles avec le salut du pays, et non pas
de faire la guerre à l’Europe, furent acceptés et commentés
dans le sens belliqueux absolu par la presse et par les

chambres. Et comme les organes du gouvernement ne
s’étaient pas nettement expliqués sur la portée qu’ils atta
chaient à ces mêmes expressions, on crut généralement
6]‘ifäägﬂgﬁ; que la France tout au'moins appuierait la Belgique. tlepenf
f\ﬂdh};ä:äiä::Ûbg dant on apprit bientôt qu’un nouveau protocole, d,eterm1—

nant les bases du traité à intervenir entre la Hollande et
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nous, avait été signé par les plénipotentiaires d’Autriche,
d’Angleterre, de Prusse et de Russie; qu’à la véritél’envoyé

de France n'avait pris ce protocolequ’ad referendum, mais
que le cabinet des Tuileries quoique vivement sollicité par
le gouvernement belge d’y refuser son adhésion avait en
joint à M. Sébastiani de signer ce protocole et les notes y
annexées,-avant le 16 janvier 1839. C’était là le dernier
délai qu'on voulait bien accorder à la Belgique. Le minis
tère considérant la crise imminente qui menaçait le pays
résolut de tenter un dernier effort pour faire modiﬁer les
conditions du traité. C'est dans ces circonstances qu’il dé LeJanvier_1859.
mimslère
puta à Paris M. le comte F. de Merode, et à Londres, M. de

envoie des dé—
putés à Lou

Gerlache. Celui-ci était porteur d’une note qui se résumait dreselal’ans.
dans les termes suivants: « Le (ministre) soussigné doit
« déclarer que la Belgique ne saurait se soumettre au
(( chiffre de cinq millions de ﬂorins, en l’envisageant sous
(( le rapport du droit et isolément ; mais il s’empresse
d’ajouter qu’en rattachant cette question à celle du terri
toire, le gouvernement du roi, si l’on reconneît son état

de possession actuelle, n’hésiterait pas à accepter la dette
RA ainsi ﬁxée, et que même dans des vues de paix et de con
I‘à‘:
ciliation, il ajouterait à la rente de cinq millions de ﬂo
rins une somme capitale de 60 millions de francs à payer
immédiatement. »
'
Le porteur de la note était même autorisé à aller jus
qu’à cent millions de francs, s’il était nécessaire, pour
conserver à la Belgique les territoires contestés. Mais à Comment la
question _dp
lemtolre clan
peine arrivé à Londres il eut lieu de se convaincre que les envrsagee
n la
faits y étaient appréciés sous un tout autre point de Conférence
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vue qu’à Bruxelles, et que nos offres d’indemnités pécu
niaires, fussent-elles beaucoup plus fortes encore, ne pour

y

—550——
raient déterminer les puissancesä changer de système...
L’envoyé belge, de retourà Bruxelles, essaya de ramener
le débat sur son véritable terrain dans une brochure qui
fut publiée quinze jours avant la discussion de la chambre
des représentants (i). A cette époque, lorsqu’une sorte
d'épidémie guerrière avait saisi nos plus paisibles conci
toyens des deux sexes; lorsque les journaux, le public, et
plusieurs de nos ministres même s’étaient énergiquement
prononcés pour la résistance, et lorsque personne encore
n’avait osé soutenir la thèse contraire, il y avait une sorte
de témérité à traiter une semblable question dans le sens
paciﬁque.
Nous demanderons la permission de reproduire ici quel
ques fragments de cette brochure que nous dictait la gra
vité des circonstances et une étude consciencieuse de la
question.
« L’Europe désire la paix. Les grandes nations qui nous
touchent de près, la France, l’Angleterre, la Prusse, ont

trop de causes de dissentions chez elles pour ne pas re
douter la guerre au dehors. En Belgique cependant tout
prend un aspect menaçant: la nation et les chambres sem
blent divisées en deux parties ennemies. Les uns en appel
lent aux armes pour sauver, disent-ils, l’honneur et la natio
nalité belges; les autres, épouvantés de l’avenir, craignant
de compromettre un état nouveau et encore mal aﬂ‘ermi

demandent qu’on n‘aﬂronte point un orage dans lequel
peut disparaître cette patrie que nous avons été si heureux
de fonder presque sans guerre. ‘Notre dernier allié nous
abandonne. La France a signé le protocole qui consacre
(1) Quelques mots sur la question du lern’lot‘re, 19 février 1839; chez Rayez.
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la séparation des territoires, et la Hollande adhère enﬁn au
traité du 15 novembre quoique modiﬁé à son préjudice.
Nous seuls paraissons vouloir déﬁer l’Europe.
« Dans ce conﬂit la Belgique a-t-elle le droit en sa faveur?
En cas d'aiﬁrmative, je n'hésiste pas à répondre qu'elle a
raison de résister, car j'ai conﬁance dans une bonne cause;

mais si elle a contre elle le droit et la- force,on me permettra
de demander à ses intrépides conseillers, quelles sont leurs
changes de succès dans une lutte inégale et désespérée?...
« Lorsque le colosse français succomba sous le nombre

de ses ennemis, chacun tâcha de reprendre sa place dans
le vieux système européen. La Hollande s'insurgea, rappela
le ﬁls du dernier prince d'0range, et les vainqueurs lui
donnèrent la Belgique comme accroissement de territoire.

« C'était l'éternel système de la barrière contre la France,
qu'on ressuscitait sous une autre forme; mais comme on

ne trouvait pas que le nouveau royaume des Pays-Bas offrit
encore assez de force et de garanties contre un si puissant
voisin on voulut l’appuyer sur un nouveau rempart que
l'on édiﬁa en seconde ligne, et l'articlc3 du traité de Vienne
porta que: « Le roi des Pays-Bas prendrait le titre de
« grand-duc de Luxembourg;... que le Grand—Duché entre
« rait dans le système de la Confédération Germanique, et
« que la ville de Luxembourg serait considérée, ' sous le
« rapport militaire, comme forteresse de l'union. » On peut
déjà remarquer que le traité’même de 1815 n'attribuait pas
seulement à la Confédération des droits militaires sur la
forteresse, mais qu'elle déclarait que le Grand-Duché lui
.‘même entrerait dans le système de la Confédération Germa
nique.

« Survint la révolution de 1830; les provinces méridio
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nales s’insurgèrent, et le Luxembourg avec’ elles; mais

après quelques jours de glorieux combats cette révolution
fut enlacée par la diplomatie qui, selon les uns, l'arrête
dans son brillant essor, et selon les autres, la préserva

d’une ruine complète et inévitable. L’acte du 20 janvier
1831, contenant les préliminaires de paix entre la Hollande

et la Belgique, assignait à cette dernière les provinces mé
ridionales de l'ancien royaume des Pays—Bas, sauf (disait-il)
le grand—duché de Imæembourg qui, possédé à titre différent,
par les princes de la maison de Nassau, fait, et continuera à
faire partie de la Confédération Germanique. Ces prélimi
naires furent rejetés par la Belgique, non pas à cause de la
disposition qui réservait les droits de la Confédération sur le
Luæembourg, puisque le congrès belge lui-même les avait
proclamés de la manière la plus solennelle par l’article pre—
mier de la constitution, _non pas parce que la Belgique
contestait aux puissances le droit d'intervenir entre elle et
la Hollande, puisqu'elle leur avait reconnu ce droit dès le

mois de novembre 1830 en acceptant volontairement son
arbitrage, mais parce qu’elles ne voulaient point admettre
le roi des Belges dans la Confédération, au lieu et place
du roi Guillaume. On eut un instant cet espoir; nous allons
voir comment il s’évanouit.
« Le traité des 48 articles portait: « Les cinq puissances
« emploieront leurs bons otlicices pour que le statu quo

«
«
«
«
«

dans le grand-duché de Luxembourg soit maintenu, pen
dant le cours de la négociation séparée que le souverain de
la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas et avec la
Confédération Germanique au sujet dudit Grand-Duché:
négociation distincte de la question des limites entre la

« Hollande et la Belgique.
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« Il est entendu que la forteresse de 'Luxembourg con
« servera ses libres communications avec l’Allemagne. »
« Après les désastres du mois d'août les 48 articles fu
rent remplacés par les 24 articles; le Luxembourg fut
coupé en deux: une part fut attribuée au roi grand duc et
une part laissée à la Belgique en échange d'une portion du
Limbourg. La Confédération alors, loin de vouloir rien cé

der chercha à se créer une position nouvelle en se donnant
une parcelle du Limbourg sur la rive droite de la Meuse
pour établir la contiguité du territoire entre Maestricht et
Venloo.
« La question avait subitement changé de face. Par le
traité des 48 articles le souverain de la Belgique était auto
risé à ouvrir une négociation distincte avec le roi de Hollande et avec la Confédération Germanique, à l’eﬁ’et d’en

conserver déﬁnitivement la possession; et par le traité du 45
novembre tout était tranché contre nous à cet égard. Cepen
dant qu’on ne se méprenne pas sur l’esprit qui avait dicté
les 48 articles. La Conférence n’a jamais dit à la Belgique:
« Vous négocierez avec la Hollande et la Confédération et
« si vous tombez d’accord vous réunirez le Luxembourg à
« vos autres provinces. » On ne trouverait pas un mot dans
tous ses actes qui autorisât une telle supposition. Elle di
sait seulement à Léopold, qui était alors fortement appuyé
par deux des cinq puissances: «Si vous pouvez vous enten
« dre avec le roi de Hollande, et avec la Confédération,

« vous serez substitué au lieu et place de la maison de
« Nassau, quant au duché de Luæembourg. »
« Léopold avait vivement débattu les 48 articles à Lon
dres d’accord avec les députés belges, et il avait employé
tout son crédit pour en améliorer les conditions.
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« La lave révolutionnaire fumait encore à cette époque;
la Belgique faisait peur à ses voisins; et l’on s’eﬂ‘orçait
d’abréger les diﬁ‘icultés pour conjurer Forage qui menaçait
d’envelopper l’Europe. Mais après la déroute du mois d’aoùt
et la déplorable issue de la révolution polonaise tout pres—
tige s'évanouit.
« La France elle—même, dont l’intervention nous avait

sauvés de l’agression hollandaise, soutint faiblement nos
prétentions sur le Luxembourg ; et la raison en est facile à
saisir: elle ne pouvait vouloir d'une combinaison qui ten
dait infailliblement à rapprocher la Belgique de la Confédé
ration allemande. En effet pourquoi la France avait-elle
défendu la révolution belge vis-à-vis des puissances? Parce
qu’une Belgique indépendante et affaiblie politiquement lui
convenait beaucoup mieux qu’une Belgique unie à la Hol
lande, avant—garde de la Confédération.
« Mais si au moyen de la combinaison que faisaient pré—
sager les 18 articles la Belgique elle-même eût été reliée à
la Confédération la France ne courait—elle pas le risque de

perdre tout le fruit qu’elle espérait de notre révolution?
Réﬂéchissez bien à ceci, et vous aurez la clef de‘ la conduite

équivoque de la France dans la longue négociation qui a
précédé le traité du '15 novembre et qui a recommencé il y
a près d’un an pour se terminer au 15 janvier dernier par
la signature du fatal protocole !
‘
« Les membres de la Conférence les plus favorables à la
« Belgique nous disaient: Si vos efforts pour recouvrer le

« Luxembourg, par la voie des négociations, pouvaient
« être couronnés de succès, vous ne le posséderiez que
« comme appartenant à la Confédération, et non comme
« partie intégrante de votre territoire. » Et la France nous
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disait, de son côté: « Je ne puis permettre que le souverain
« de la Belgique s’associe à la Confédération allemande;
« je ne puis permettre qu’on reconstruise à mes portes
52

cette vieille barrière, relevée après la bataille de Water

2

100, quand la France était vaincue et humiliée. Que la

Belgique soit indépendante, j’y consens; mais je ne veux
5: point qu’elle devienne une pierre d’attente pour mes
« ennemis! » Tel fut le langage du gouvernement fran
I‘p.

çais.
« Or, jugez quelle dut être, en écoutant de telles paroles,

la pensée des autres puissances. Elles se dirent que puis
que la disposition des traités de 1815, qui formait de la
Hollande et de la Belgique réunies un solide rempart contre
la France se trouvait anéantie par l’insurrection de 4830,

on devait bien se garder de fortiﬁer la Belgique, devenue
l’alliée et presque la vassale de la France, en luicoricédant

une province que ce même traité de 4815 attribuait à la
Confédération. Aussi quand la Belgique pria le cabinet des
Tuileries d’appuyer près de la Conférence nos réclamations
tendantes à obtenir les territoires contestés, moyennant une

indemnité pécuniaire, les puissances convaincues que la
France agissait dans l’intérêt d’une politique toute person
nelle lui répondirent par un refus tellement positif, que
nous dùmes bien reconnaître que l’intervention française,

loin d’améliorer notre cause n'avait servi qu’à précipiter
l’arrêt déﬁnitif qui nous condamnait.
« Nous croyons avoir assez bien expliqué comment les
cinq puissances, quoique mues par des motifs différents,
s’entendirent pour opposer une résistance unanime à nos
prétentions sur les territoires dont il s’agit, et comment
toute tentative nouvelle dans le même sens n’oñ‘rirait abso
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lument aucune chance de succès. C’est que la question
territoriale n’est réellement point une question belge-hol
landaise, mais une question germanique-française, une ques
tion d'équilibre européen. Je puis citerun faitbien connu à
l’appui de cette assertion. Le roi Guillaume avait demandé
en 1833 de pouvoir réunir à la Hollande la partie du Lim
bourg reprise à la Belgique en compensation du Luxem
bourg wallon. La Belgique y avait consenti : la Confédéra
tion s’y refusa. Elle dit qu’elle ne pouvait céder du territoire
que contre du territoire, que ce principe fondamental était
écrit dans les lois de son institution, et qu’elle ne s’en

départirait jamais.

« Le roi Guillaume ayant enﬁn déclaré le 14 mars 1838,
qu’il adhérait au traité du 15 novembre, les sympathiesdes

Belges pour leurs compatriotes'du Luxembourg et du Lim»
bourg‘éclatèrent vivement: ils annoneèrent l’intention de
s’opposer au morcellement de ces provinces. Cette mani
festation excita, il faut bien le dire, en Allemagne et en
Angleterre même, une réaction des plus défavorables à la

Belgique. Que ﬁt alors ladiète‘? Elle s’adressa directement
à la Conférence pour protester de nouveau, et en termes
les plus énergiques contre toute tentative ayant pour but
de revenir sur le traité de 1831 ; et le cabinet britannique de

son côté notiﬁa aux autres puissances, et à la Belgique, qu’il
était résolu de maintenir les arrangements territoriaux
résultants des 21 articles.

'

« Pour bien comprendre le traité du 15 novembre il
faut le diviser en deux parts: l’une déﬁnitive de sa nature,
et l’autre, susceptible de rectiﬁcation. Ainsi la question du
territoire touche à l'intérêt des tiers, à un intérêt allemand
et européen, et aux yeux des puissances elle est irrévo
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cable, tandis que la question ﬁnancière, par exemple,
purement hollande-belge peut toujours être débattue.
Toutefois notre gouvernement ne ﬁt point cette distinction
et je crois qu’il eut raison. D'abord le ministère, sous peine
d’ètre accusé d’indifférence et de lâcheté, devait Céder à
l’entrainement général qui nous faisait espérer à tous, il y
a quelques mois, de pouvoir conserver le Luxembourg et le
Limbourg, moyennant des sacriﬁces pécuniaires ; ensuite
il était d'une tactique habile de contester à la fois sur les
trois points culminants du traité, c’est—à—dire surle territoire,

sur la dette et sur la navigation, quand bien même on
n’aurait conservé aucune chance de réussir relativement au
premier chef. Si le gouvernement ont manifesté l’inten—
tion d’abandonner le territoire à la première sommation
de la Conférence il est vraisemblable que nous aurions
aujourd’hui trois millions quatre cent mille ﬂorins de dette
de plus à payer annuellement, et des conditions beaucoup
plus dures quant à la navigation. Et puis tant qu’une
seule des grandes puissances n’avait pas signé le protocole
déﬁnitif le ministère devaitrésister parce qu’il lui demeurait
quelque espoir; et il devait déployer une assez grande
force militaire pour montrer qu’il résisterait énergiquement;
mais aujourd’hui que son dernier allié l’abandonne, et qu’il
s’agit de faire la guerre à l’Europe, le devoir du gouver—
nement, le devoir de tous les bons citoyens est de signaler

le danger d’une opposition inutile et de sauver le pays!
« Quoique la question ait bien changé de face depuis le
mois de novembre je ne doute pas que la plupart des ar—
guments présentés dans l’adresse, et beaucoup d’autres
encore, ne se représentent lors de la discussion du traité.
Il est donc nécessaire de les examinerç
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a La première et la plus grave de ces objections est fou
déc sur la non—eæêcution immédiate du traité, qui était, dit
on , une des conditions essentielles de son acceptation. Un fait

domine toute cette discussion: c'est que depuis le mois de
novembre 4834 jusque vers le mois de mars 4838, époque
de l’acoeptation du roi de Hollande, la Belgique a constam
ment reconnu et invoqué comme valide et inattaquable le
traité de 4834 (i), « On nel’a point exécuté immédiatement
nous dit—on! » Mais nulle part il n’est écrit que cette exé
cution dût. être immédiate sous peine de nullité. C’eût été
contraire à l’esprit même du traité, car l’exécution immé
diate, complète et forcée, comme vous l’entendez aujourd’hui,
pouvait amener la guerre, et le traité de 4834 avait pré
cisément pour but de constituer la Belgique, en évitant
la guerre. Et cependant ne dites point qu'on ne l’a pas
eæécuté! Qu’est-ce donc que le blocus de‘ l’Eseaut par l’Aﬂ

gleterre, et la prise d’Anvers effectuée par la France, ‘a la de—
mande expresse du gouvernement belge(æ)? On ne l’a point
eæécutée, dites—vous! Qu'est-ce donc que la convention du

24 mai 4833 (a), qui assurait à la Belgique: 4° une suspen
sion d’hostilités jusqu’à la conclusion d’un traité déﬁnitif
avec la Hollande; 2° la libre navigation de l’Escaut; 3° le
maintien du statu que dans le Luxembourg et le Limbourg‘?

Le comte de Latour-Maubourg fut chargé par la France de
demander au roi des Belges si, en lui remettant Anvers,
(‘1) M. NMh0mb, dans la 3= édition de son livre, publiée en 4834, a réuni un
grand nombre d'actes émanés soit de la Conférence, soit (le la Belgique, sous le ti
tre d’Eœt‘cution du traite’ du 15 novembre. Personne alors n’en contestait la vali

(Ê) Voyez la note du 5 octobre 4832, signée Goblet, ministre des affaires étran8è'
(lité.
' (3) Voyez cette convention dans le recueil des protocoles relatifs à la Belgique
res.
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il consentirait à évacuer de son côté la place de Venloo et les
parties de territoire qui ne font point partie de la Belgique ?
et le roi des Belges répondit, qu’il les ferait évacuer en
même temps qu’il entrerait en possession de la citadelle
d’Anoers et des forts et lieux situés sur les deuæ rives de
l’Escaut!
« Le roi Guillaume, qui comptait toujours sur l’avenir,
n’ayant pas voulu abandonner les seules parcelles de notre
territoire qui lui restaient, la Belgique n’eut garde d’insis
ter; et c’est ainsi qu’elle conserva provisoirement la partie
contestée du Luxembourg et du Limbourg.
« Il est curieux de voir dans quels termes la Belgique
accepta cette convention du 21 mai, et ce qu’elle pensait à
cette époque du traité du 15 novembre. « La convention
« du 24 mai, disait notre plénipotentiaire, dans sa réponse
« à la Conférence, sans mettre pleinement à exécution le
« traite’ du 45 novembre 1831, assure néanmoins à la Belgi

« que la jouissance de la plupart des avantages matériels
« attachés à ce traité : le gouvernement du roi ne saurait
« donc l’aecueillir qu’auec satisfaction... Fort des droits qui
« lui sont irrévocablement acquis, le gouvernement du roi,

« tout en exprimant ses regrets des nouveaux retards qui
« peuvent être apportés à, la complète exécution du traité
« du 45 novembre, attendra avec conﬁance le résultat des

« nouvelles négociations annoncées. »
« Or, remarquez bien que la Hollande n’ayant gardé que
' les deux petits forts de Lillo et Liefkenshoek, il ne s’agis
sait plus en quelque sorte pour que tout fût consommé de
son côté que d’obtenir du roi Guillaume la signature du
traité et la reconnaissance de la Belgique. Remarquez bien
que ce traité, dont nous pressions si impatiemment l’exécu
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tion en 4833, était le même qu'on vous représente aujour—
d’hui, mais qu'on vous représente avec des conditions beau
coup moins onéreuses, et entreautres, avec une diminution

de trois millions quatre cent mille florins de rente annuelle!
« On n’a pas eæe’cuté le traité de 4834, dites-vous! Eh
bien! nous soutenons, au contraire, que l'exécution n’en a

jamais été un instant suspendue! Rappelons—nous toujours
qu’il ne pouvait être question dans l'esprit des puissances
d'aller forcer le roi Guillaume, sur son propre territoire, à
déposer les armes et à reconnaître la Belgique, mais qu'on
voulait le placer dans une position tellement diﬂicile et
tellement onéreuse qu’il fût contraint d'adhérer tôt ou tard
au traité. La convention du 24 mai a produit l'effet désiré
et prévu; l'exécution a été lente, mais elle a été constante

et non interrompue. Le roi Guillaume s’est fait attendre
pendant cinq années, il est vrai, mais il a payé les frais du

procès.
« Vous avez demandé l'accomplissement du traité quant
aux clauses qui vous étaient favorables, et vous repoussez
maintenant celles qui vous grèvent! Cela est-il juste? Vous
soutenez qu’il est nul pour avoir été tardivement exécuté;
mais ignorez-vous qu’il ne peut y avoir de nullité de plein
droit à l’égard d'un acte qu'on a librement accepté? Il fal
lait en provoquer la rescision, au lieu d’en reconnaître hau
tement la validité, c’est-à-dire, qu'il fallait faire tout l’op

posé de ce que vous avez fait! »
« La Belgique, dit-on, ne demande qu'à conserver son

« territoire et sa vieille nationalité que l'on veut mutiler. »
Mais si la Belgique reconnaît le traité de 4834, le Luxem
bourg et le Limbourg ne lui appartiennent point, puisque

ce traité les lui refuse; si elle le méconnaît, elle se trouve
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reportée au lendemain de sa révolution; elle existe de fait,
mais non de droit. J’ignore, je l'avoue, ce qu’on veut dire

avec la vieille nationalité du peuple belge! Je serais curieux
d’apprendre en quoi consistait cette nationalité lorsque
nous étions province espagnole, ou province autrichienne!
lorsque la Hollande opprimait notre commerce, fermait nos
ports et tenaient garnison dans nos forteresses ! lorsque
nous étions à la merci du fort et du faible! lorsqu’on nous
vendait et nous troquait comme un vil meuble! certes il
n’y avait alors ni gouvernement belge ni chambres belges
pour parler à l’Europe, dans des adresses ﬁères comme
celles du mois de novembre 4838!
« Le gouvernement s’exprimait, je crois, avec plus de
vérité
lorsqu’il
à la desv
Chambre
représentants
par:
l’organe
de son disait
ministre
affairesdes
étrangères,
en 4833
« Admis, les derniers, dans la grande famille européenne,

« les Belges ont voulu montrer qu’ils comprenaient les de
« voirs imposés à chacun de ses membres par l’ordre so
« cial et qu’ils seraient tout disposés à les remplir (1). »
« Voyez où vous aurait conduits votre système de l’anti
que nationalité du peuple belge, s’il eût été pris au sérieux
par les puissances et qu’elles n’eussent composé la Belgi
que, en 4834, que des seules provinces belges qui étaient
autrefois régies sous un même sceptre? Eussiez-vous pu
réclamer le pays de Liége, qui formait jadis un état indé—
pendant ayant son prince et sa nationalité à part? Eussiez—
vous pu réclamer le petit duché de Bouillon, que rien ne
rattachait à ce que vous appelez votre antique nationalité ‘?

(I) Voy. le rapport du général Goblet sur l'état des négociations, en date du 4 cc
tobrc 4833.

‘
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Quoique la province de Liège et le duché de Bouillon
fussent réunis, non pas à la Belgique, mais au royaume

des Pays—Bas en 1815, le traité du 45 novembre 1831
nous les abandonna sans indemnité aucune pour la Hol
lande.
« Le traité de4831 accepté, dit-on, sous l’inﬂuence d'une

« défaite, n’a plus de vigueur aujourd’hui que la Belgique
« est redevenue forte et prospère; il blesse l’honneur natio—
/-\n nal; il nous ravit des concitoyens qui ont embrassé notre
« cause et partagé nos dangers. » Je demande où l'on en
viendrait avec une telle doctrine? Il n’y aurait plus rien de
stable parmi les nations ; car tout traité qui intervient à la
suite d’une défaite est nécessairement onéreux à celle des
parties qui succombe. Est-ce que la France pourrait décla
rer aujourd’hui la guerre à ses voisins, sous prétexté
qu’elle n’est pas liée parles traités de 1815 et qu’ils ont été
le déplorable fruit de la bataille de Waterloo? Est—ce
qu'elle pourrait reprendre Philippeville et Marienbourgà
la Belgique, et Sarrelouis à la Prusse, et relever les fortiﬁ

i

cations d’Huningue, sous prétexte que ces traités furent
iniques et déshonorants pour elle? Avons-nous intérêt,
nous surtout petite Belgique, nous qui ne saurions exister
que sous l’empire du droit et des traités, à accréditer une
telle jurisprudence en Europe ?
« On objecte qu’ici le cas est différent, qu’il ne s’agît

point de reprendre, mais de garder des territoires dont
nous avons conservé la possession ! Mais on vous répondra
que nous ne les avons conservés qu’à titre précaire; et
nous le savions si bien en 4832, que nous oﬁ’rions de les

rendre sans difficulté, pourvu qu'on nous remit la citadelle
d’Anvers.
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« Voici d’autres objections :
« Si l’alliance formée entre la Belgique et la Hollande
« par le traité de 1815 a été brisée pour cause d’incompa
« tibilité d’humeur en 1830, la même raison existait,

« dit-on, pour soustraire le Luxembourg et le Limbourg à
'« la domination hollandaise, qui ne leur était pas moins

« odieuse qu’au reste de la Belgique. »
« Cela serait parfaitement vrai si Guillaume seul était en
cause contremous ; mais il y a un tiers auquel la conduite
de ce'prince n’a pu porter préjudice: or ce tiers revendique
aujourd’hui ses droits.
« Mais, poursuit-on, pourquoi la Confédération n’a-t-elle
« pas exigé que le Luxembourg fût administré séparément
« au lieu de permettre qu'il fût confondu avec les autres .
« provinces des Pays-Bas ‘? »
« La Confédération peut avoir eu tort ; mais les traités
de 1815 et de 1831 restent debout. Nous les avons recon
nus mille fois. Et quand cela ne serait point. on ne pour
rait prétendre qu’ily ait eu prescription contre cette dernière;
car où est-il écrit qu’un traité tombe et s’anéantit par le non
usage pendant quelques années?
« L’on dira, peut-être, « qu'on n’attaque la force obliga
« toire du traité que relativement à la clause qui nous
« enlève les territoires contestés. » Je réponds que cette

manière d’entendre un acte qui lie plusieurs contractants
ne saurait être admise en droit ; que tous les juristes sont
d’accord qu’on doit l’admettre ou le rejeter en entier, sans
quoi l’on changerait sa nature synallagmatique au détri
ment d’une des parties.
_
~
« On a constamment répété «que la Conférence avait
« favorisé le roi Guillaumeà notre préjudice! » Et on a
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trop oublié que la Conférence, placée entre nous et lui,
_ comme un arbitre entre deux plaideurs, était forcée de les

mécontenter tous deux ; que l'ancien état des Pays—Bas se
composait de la Hollande et de la Belgique, et que, si nous
perdons quelques parties de nos provinces le roi Guillaume
perd la Belgique, c’est-à-dire un royaume !
,« A la vue des orages qui s’accumulent autour de nous

le pays n’a-t-il pas le plus grand intérêt à hâter le moment
de sa reconnaissance par l’Europe? C’est bien quelque
chose, quoi qu'on en puisse dire, que d'avoir le titre pour

soi. Si en 1815 la Belgique eût été nation, au lieu de la don
ner comme accessoire à la Hollande, c'est peut-être celle—ci

qu’on eût donnée à la Belgique pour constituer ce beau
royaume qu'un prince néerlandais a perdu par sa faute. Si
quelque tourmente venait à emporter cette dynastie nou
velle sur laquelle repose notre jeune nationalité et notre
avenir, le droit du moins resterait et protesterait pour elle
i

l
l
l

et pour nous. L'état actuel de la France m’épouvante, je

l'avoue. Les passions égoïstes, acharnées, anarchiques, qui
s'y disputent le pouvoir, sans nulle pitié pour le trône ni
pour le pays me font redouter quelque catastrophe pro—

chaine qui pourrait nous entraîner dans un commun
désastre.
« La Belgique, une fois constituée et paisible, n’a plus

rien à craindre de la conquête, parce qu'elle devient une
pièce nécessaire de l'équilibre européen. Cette Canféde’m
tion Germanique, dont les prétentions nous gênent et nous

irritent si fort aujourd'hui sera peut—être notre utile alliée,
notre rempart et notre plus sûr appui contre des voisins
qui ne parlent de nos riches provinces que comme d'un

état éphémère et d'une proie qui ne saurait leur échappe!’
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« Que pouvons—nous attendre de l’étranger? Nous comp‘
tions sur le parti libéral en France; mais la généreuse
initiative prise à la chambre des pairs par un ou deux par—
tisans de la Belgique n’a point en de retentissement au
dehors (4). A peine deux ou trois orateurs à la chambre des
députés et au parlement anglais ont-ils fait entendre quel
ques vœux stériles en notre faveur !
« Je pense que la Belgique est appelée à de brillantes
destinées ; je pense que nous serons un jour plus grands
que nous ne le sommes maintenant ; mais je dis qu’avant
de croître, il faut exister; et, quand je considère les nom

breuses épreuves auxquelles on a soumis mon pays depuis
huit ans je doute encore qu’il existe bien solidement.
« Dans ces rapides observations je n’ai voulu examiner
que deux questions, celle de la force obligatoire du traité et
celle de la force majeure qui pèse actuellement sur nous;
mais ces deux questions préjugent à mes yeux toutes les
autres.
'
« Certes, je suis loin de dire un éternel adieu aux Luxem

bourgeois et aux Limbourgeois. J’espère qu’ils nous revien
dront. Ils nous reviendront peut-être avec nos frères du
Brabant septentrional que la puissante et catholique Es
pagne, après une guerre malheureuse, a dû abandonner
à un gouvernement calviniste. La Hollande est vieille et
décrépite, et la Belgique est jeune et pleine d’avenir....
« Les catholiques se sont conduits jusqu’ici d’une ma
(1) Les événements postérieurs, et surtout l'expédition de Syrie, entreprise sans
le concours de la France et malgré elle. ont dû convaincre les plus incrédules que
les grandes puissances auraient agi au besoin et qu'elles auraient exécuté forcément
le traité si nous ne l’eussions exécuté nous—mêmes volontairement, et que la France
ne nous aurait point secourus.
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nière admirable. Ce sont eux qui ont fait, quoiqu’involon
tairement, la révolution de 4830 et qui ont contribué le
plus à constituer la Belgique. Mais aussi cette révolution
leur a donné la liberté de l'instruction et la liberté des
cultes qui n'existent nulle part ailleurs; cette révolution
leur a donné un roi, qui s’est complètement identiﬁé avec
les intérêts de son peuple et que tous les partis respectent:
et nous irions aujourd'hui compromettre de tels avantages
en allumant une guerre imprudente au centre de l’Europe!
Si nous étions assez malheureux pour y réussir il ne reste
rait bientôt plus de traces de ces huit années que dans
l'histoire; et l’histoire dirait que les Belges n’étaierit pas
dignes d’être une nation!
« Je ne puis parler sérieusement d’une espèce de sys
tème bâtard qui consisterait à attendre l’ennemi chez nous
en faisant les sacriﬁces d'hommes et d'argent nécessaires
pour une demi-résistance, et seulement aﬁn de sauver
l'honneur!
« Mais n’est-ce pas là une idée inhumaine et impie et
qui contraste étrangement avec les principes habituels de
ceux qui la soutiennent? Voyez donc ce qui se passe autour
de vous! Voyez ce qu’cst devenue la prospérité de votre
commerce et de votre industrie depuis trois mois que la

guerre seulement vous menace? Attendez trois mois encore,
et accablés par les dépenses énormes d’une armée hors de
toute proportion avec vos forces vous verrez bien d’autres
souffrances; et vous verrez où vous conduira votre prétendu

système de résistance?... »
M. de Theux, ministre de l’intérieur et des affaires étran

gères, qui avait suivi cette longue négociation dans tous
ses détails avec beaucoup de zèle et d’assiduitè, ﬁt son rap
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port à la chambre des représentants le 4'“ février 4839, et

au sénat le lendemain. Si M. de Theux n’a point triomphé
sur la question du territoire c'est qu'elle offrait, comme
nous venons de le dire, d’insurmontables diﬁicultés. Il

réussit pourtant à améliorer notablement les clauses du
traité: il obtint la remise totale des arrérages; la réduction
de la rente annuelle à cinq millions de ﬂorins, et enﬁn des
conditions plus favorables pour la navigation de l’Escaut(r).
M. de Theux, en sacriﬁant sa popularité et sa position
ministérielle au succès d'une cause à laquelle l'existence
de la Belgique était attachée a rendu au pays un service
éminent et alors trop peu apprécié, mais dont l'histoire
doit lui tenir compte. Il est juste d'ajouter que la France
nous seconda puissamment sur ces différents chefs acces
soires.
Les débats à la chambre des représentants furent très
animés. Quelques—uns des partisans de la résistance ﬁrent
appel aux passions et prodiguèrent_ aux ministres le re
proche et l’injure; d'autres énoncèrent des opinions raison
nées dont je crois nécessaire de donner ici des extraits
pour terminer et compléter cette dernière partie de mon
travail.
_

« Le traité du 45 novembre 4834, disait M. N0ﬂwmb,Æ“â‘à‘äâä
à la séance du 4 mars, n’a pas détruit les combinaisons de
4845; il ne les a que modiﬁées. Le grand duché de Luxem
bourg, Maestricht et la rive droite de la Meuse restent à la
Hollande et àl’Allemagne. On vous a dit, Messieurs, qu'il
yalà un double acte d'hostilité contre la France, ou si
vous voulez, un double_acte de déﬁance contre la Belgique;

(4) Voyez le texte du traité déﬁnitif aux Piècesjustiﬁvalives, note HEU.
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mais par cela même il y a là un double intérêt pour l’Alle—
magne et l'Angleterre.
« il est vrai que sept années se sont écoulées; au dedans
les populations se sont encore davantage habituées à se
considérer comme Belges;l’assimilation est devenue plus
intime encore; mais au dehors qu’y a-t-il de changé? Les
intérêts allemands et anglais auxquels il a été fait droit
parle traité du 45 novembre 4834 ne subsistent-ils pas,
ne pèsent-ils pas sur nous de tout leur poids? Ces intérêts,
le gouvernement français a désespéré de les vaincre en
4830 et 4834, le pourrait-il aujourd'hui ?
« L’Allemagne se désisterait-elle du bénéﬁce du traité
du 45 novembre 4834? Consentira-t-elle, en ne conservant
que la ville seule de Luxembourg, à affaiblir sa position
surla Moselle‘? Renoncera-t-elle à sa nouvelle position sur
la Meuse? L’Angleterre et les puissances du Nord renonce
ront—elles à la deuxième barrière qu’elles se sont si habil
lement ménagée en 4834, à côté de cette Belgique dont
l’esprit d’indépendance excite encore tant de doute, contre
cette France dont l’esprit belliqueux anti-européen n’est
point encore éteint?
« L’Allemagne veut être réintégrée dans un de ses états,
et cette réintégration n’est pas à ses yeux un fait isolé et
secondaire; il se rattache à un ensemble d’idées, de tradi
tions. La France s’est formée aux dépens de l’Allemagne:
depuis le XVIe siècle elle s’étend vers le Rhin. L’Allemagne
a fait de grandes pertes, la France croit qu'en 4845 on a
été injuste envers elle en la ramenant, ou a peu près, à ses
limites de 4790; l’Ailemagne croit avoir été généreuse

en n’exerçant aucune revendication. La ceinture de la
France, depuis Dunkerke jusqu’a Strasbourg, a appartenu
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en majeure-partie à l’Allemagne, et l’Allemagne s’en sou
vient. Henri Il a occupé la ville impériale de Metz; l’Alle
magne a pensé que cette perte ne l’affaiblirait point; elle
a cédé. Louis XIV s’est emparé de la ville libre de Stras
bourg, de l’Alsace; l’Allemagne a cédé. Je ne parle pas des
conquêtes faites dans les Pays—Bas méridionaux sur le cer
cle de Bourgogne: Louis XV a obtenu la Lorraine; l’Alle
magne a cédé. En 4815, l’Allemagne tant de fois mutilée

s’est reconstituée; elle veut que le principe de l’intégralité
germaniquetelle qnel’ont reconnue les traités soit respecté,
elle le revendique en face de la France nouvelle; elle
craint qu’en cédant une seule fois, qu’en souffrant une
atteinte au droit public de 1815 elle ne se remette dans
la situation où elle s’est trouvée devant l’ancienne France;

elle ne consent plus àdes cessions, mais à des échanges,
et à des échanges avantageux. Ce n’est pas la cause des
grands états allemands; c’estla cause des petits: ou nous
a promis la sympathie de ces états;c’est bien mal connaître
ce qui se passe en Allemagne. Le roi Guillaume avait désiré
en 183l'd’obtenir de la diète que la cession du Lnxem
bourg wallon fût gratuite et que la rive droite de la Mcuse
pût être en entier réunie à la Hollande; ce fut le motif de
la rupture des négociations reprises à la suite de la conven
tion du 21 mai. Les états secondaires se sont alarmés; la

Bavière surtout s’est émue, la Bavière qui craint de com
promettre la possession de ses provinces cis-rhénanes.
L’on a été à cette époque jusqu’à concevoir des soupçons
contre la Prusse, assez forte pour se protéger elle-même, et
qui dans l’intérêt de son propre agrandissement, pour rem

plir les destinées que naguères encore ‘on lui supposait,
pour établir cette unité allemande qui eût fait équilibre à
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la grande unité française, aurait pu voir non sans satisfac

tion porter une première atteinte à l’inviolabilité des états
fédérés.
« La Belgique dans la question du Luxembourg n’a pas
eu de plus ardents adversaires que les états secondaires,
catholiques et protestants; j’ajoute ces mots, car lors
qu'on nous a promis leur appui il m’a paru que l'on
cédait à des préoccupations religeuses.
« Si ces sentiments hostiles de l’Allemagne avaient be
soin d’une justiﬁcation ne la trouverait-on pas dans cet
esprit belliqueux qui anime encore presque tous les partis
en France, et que nous avons vu se réveiller dans une ré

cente et mémorable discussion? Louis-Philippe a reconnu
la nationalité belge, il l’a reconnue sincèrement, sans ar
rière-pensée, car je crois à la haute intelligence et à la
haute moralité politique de ce monarque. Mais notre na
tionalité est-elle reconnue par la France même? N'existe
t-il pas trois grands partis, dont chacun promet à la France
les limites du Rhin, quiinvoquent le génie ou de Louis XIV,
ou de la Convention, ou de Napoléon, ces trois grandes

idoles de la France? Et c’est lorsque l’on sollicitait de FAI
lemagne des concessions en soutenant qu’elle était sans
intérêt, qu’on est venu lui dire: La France se réserve de se
replacer sur le Rhin. Cette idée s’estemparée des intelligen
ces les plus hautes etles plus généreuses. Et tel homme
qui déclare que les Luxembourgeois ont le droit d’être Bel—
ges, dénie secrètement aux

Belges le droit d’étre Bel

ges...
« Le but de la révolution de 1830 a été de fonder l’in
dépendance belge; si ce but est atteint la révolution triom
phe: elle prend place parmi les événements heureux que
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préconisera l’aveuir. L'existence territoriale de la Belgi
que est sans doute d'unegrande importance, mais son exis
tence nationale est déjà un immense résultat.C'est le grand
objet de notre mission, de la mission de tous ceux qui se
sont associés aux événements de 4830. Nous avions espéré
‘que toutes les populations qui se sont dévouées pour fon
der la Belgique seraient comprises dans la patrie nouvelle,
mais cet espoir a-t-il pu être une condition absolue? J'ai
des devoirs à remplir envers laBelgique, je les remplis non
sans effort. Je sais que je m'expose à être momentanément
méconnu, et il y a quelque chose de bien aﬁ‘ligeant dans
cette idée d'être méconnu par ceux au milieu desquels
on est né, au milieu desquels nous reportent tant d'in
èffaçables souvenirs. Mais la patrie pour moi n'est pas
le village où j'ai été élevé ; c'est l'être moral, c'est la Bel

gique sortie de la révolution de 4830 ; l'idée de la nationa
lité belge me domine ; j'ai pris une part trop active à tous
les événements depuis 1830 pour que je consente légère
ment à sacriﬁer le résultat national qui doit nous justifier
dans l'avenir.
.
« Mais, me répondra-t-on, votre nationalité n’est point
assurée si vous restituez aujourd'hui les territoires tenus
en dehors des traités du 15 novembre 1831 ; vous posez un
précédent dont on se prévaudra contre vous dès que les
circonstances le permettront, on vous demandra d'autres

restitutions, l'on ﬁnira par exiger de vous l’abdication de
votre nationalité tout entière. Ce sont là, Messieurs, de

craintes chimériques. C'est au nom du droit public euro
péen que la Confédération Germanique revendique le grand
duché de Luxembourg; quand vous serez constitués le droit
public européen‘ vous servira à votre tour de garantie. Le
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même principe que vous subissez maintenant vous proté

gera un jour. {Si un voisin puissant vous menaçaitdans la
possession des territoires que les traités vous reconnais
sent vous invoqueriez contre lui ce droit public européen
que la diète de Francfort invoque aujourd’hui contre vous.
Vous dites que la possession même en dehors des traités
suﬂit; mais n’est-ce pas vous livrer vous-mêmes à la merci
de quiconque sera plus fort que vous ? Si on vous enlève le
Luxembourg allemand c’est que vous avez les traités contre
vous; si vous les aviez pour vous vous le garderiez; vous

garderez donc vos autres provinces puisque les traités vous
les assurent.
« Les peuples, Messieurs, ne vivent pas dans l’état de
nature; ils vivent sous l’empire du droit public positif‘,

droit imparfait puisque c’est l’oeuvre de l’homme, mais né
cessaire. Le droit public se modiﬁe par les révolutions et
les guerres ; la révolution de 4830 a épuisé son action sur
l’Europe; ce qu’elle n’a pu vous donner en 4834 vous ne
l’obtiendrez pas d’elle en 4839 ;vous ne lui imprimerez pas

une nouvelle impulsion assez puissante au milieu de l’Eu
rope qui s’est calmée. La guerre vous reste comme seul

moyen; à qui la ferez-vous? Vous ehargerez-vous de vain
cre l’Allemagne? Les lacunes dans le droit public ne sont
qu’apparentes; il n’y a jamais solution de continuité. Vous
ne voulez pas de traités de 4834; dans ce cas ce sont les
traités de 4845 qui détermineront votre position; si vous

détruisez le royaume de Belgique fondé par les traités de
4834, vous réédiﬁez par cela même le royaume des Pays

Bas fondé par les traités de 4845. Un traité n'est abrogé
que par un traité, le droit seul change le droit; les traités
de 4834 sont destinés à abroger les dispositions des traités
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de 1815 qui avaient constitué le royaume-uni des Pays-Bas;
si vous ne voulez pas de l’abrogation Pacte non abrogé sub
sistera aux yeux de l’Europe; il subsistera en droit, et il
reprendra son empire quand les circonstances le permet
tront.

« Un peuple non reconnu par les autres peuples n'est
pas un véritable peuple ; un territoire non reconnu par le
droit public n’est qu’une possession sans garantie. Un droit
sans reconnaissance n’est pas un droit, mais une prétention.
Tels sont les principes du droit public positif; si je me per
mets de vous les rappeler, c’est que j'entends demander au
tour de moi :« à quoi bon une reconnaissance? » Lorsqu’à
Campo-Formio Bonaparte, à qui on offrait de reconnaître laré
publique française, s’est écrié :« Le soleil n’a pas besoin d’être
reconnu; »il était dans l’ivresse de la victoire; plus tard, un
pied sur la marche du trône,il sollicita l’abdication de celui
qui se faisait déjà appeler Louis XVIII ; et à l'apogée de sa
puissance, il a regardé son titre comme incomplet parce
que l’Angleterre n’avait reconnu ni l’empereur ni l’empire.
« Ce que personne n’avait osé prévoir arrive; la dynastie
que nous n’avons dépossédée qu’en partie, abdique, notre
dynastie nationale obtient tous les genres de légitimité. Il
semble qu’un grand empire peut sans danger se trouver en
présence d'une dynastie totalement dépossédée, et cepen

dant l’Angleterre de 1688 ne s’est sentie déﬁnitivement
constituée que lorsque la tombe a englouti le dernier repré
sentant de la dynastie déchue ; un demi-siècle après la

révolution de 1688 les échos des montagnes de l’Écosse
avaient encore reconnu la voix d’un Stuart, et de nos jours

Napoléon disait à la veuve du dernier prétendant: « Si
vous aviez un ﬁls, je remueraîs l’Angleterre. » Pour un
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petit état, en face d'un prétendant qui a conservé l'un de
ses trônes, la situation serait toujours périlleuse.
« Ce péril vient à cesser pour nous; ce que Bernadote
n’a point obtenu des descendants de Gustave Wasa, ce que
Napoléon n’a point obtenu du comte de Lille, nous l'obte
nons de la dynastie d’Orange-Nassau ; en abdiquant, le roi

Guillaume dégage tous les autres princes et ceux de ses
anciens sujets qui avaient cru devoir lui rester ﬁdèles; vous
obtenez de la Hollande ce que la Hollande a obtenu de PES
pagne; au lieu de l'obtenir de Philippe IV, vous l'obtenez
de Philippe Il lui-même; au lieu de l'obtenir après 80 ans
de guerre, vous l'obtenez après huit ans de négociations
dont quatre se sont écoulés dans les délices du statu quo.
. La Belgique achève de se constituerau dehors parla recon
naissance générale ; au dedans, par l'extinction des partis
anti-nationaux. Ce sont là, Messieurs, de grands résultats,
des résultats que nul n'aurait osé vous promettre... »
liiscours de

M. Ch. Rogier.

« En 4839, comme en 4834, je rends hommage à l'éner—
gie du peuple belge, aussi bien qu'à sa prudence ; mais en
4839 moins encore qu’en 4834, je ne veux pas qu'il aven
ture la belle position que huit années de tranquillité lui
ont faite, en des entreprises téméraires sans issue, sans ré—
sultat. Pas plus qu'en 4834, je ne veux la guerre pour la
guerre, et je me hâte d'ajouter, pour ﬁnir, que si je soutiens
le système paciﬁque, ce n'est pas non plus que je veuille
la paix pour la paix.
« La paix, selon moi, ce n’est pas le repos, ce n'est pas

l'immobilité, l'inertie, le sommeil. Une part plus belle, un
rôle plus utile lui revient. La paix, c'est la source féconde
de toute activité matérielle. La paix, c'est le perfectionne
ment successif de nos institutions, le développement de
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notre nationalité, de notre force industrielle sous une
direction énergique, habile, prévoyante.
« La paix a ses travaux, ses luttes, ses crises, même ses
dangers; il ne suﬁ‘it donc pas de la vouloir pour elle-même,
l’abandonner à elle-même; il faut la vouloir et savoir la

gouverner comme on gouvernera la guerre. Faire la guerre,
c’est une mission ditﬁcile, parfois extravagante, rarement

glorieuse, presque toujours rétrograde, inhumaine. Faire
la paix, est une mission difficile aussi, mais plus glorieuse,
plus civilisatrice, plus humaine. Faire la guerre, c’est
enlever au peuple jusqu’au dernier homme, jusqu’au der
nier écu. Faire la paix, c'est descendre à lui pour lui ap
porter du bien-être, de l’instruction, de la moralité, du

travail. Faire la paix, c'est donner impulsion et direction
à tout ce qui est bon, à tout ce qui est beau, à tout ce qui
est utile. C’est encourager l’instruction publique à tous ses
degrés, encourager dignement les arts, doter le commerce
de lois libérales, l’industrie, l’agriculture de bonnes voies de
communication, de bonnes institutions de crédit, ces autres

voies de circulation qui leur manquent presque partout...»
« On vous citait hier ces paroles récentes d’un célèbre
orateur : La France est une nation qui s’ennuic, (disaitM. De- dc'ÿff’ﬁ‘è‘jäh
vaux dans la séance du 7 mars.)
« Il est à craindre que le mot ne soit d'une effrayante
vérité, appliqué surtout à ces hommes qui depuis huit ans
mènent les partis aux combats, hommes nouveaux pour
la plupart, devant qui la révolution a subitement ouvert

une immense carrière, en qui elle a exalté une grande foi
en eux-mêmes, une grande avidité d’émotions, de mouve
ment et de renommée.
« A ces

hommes la lutte intérieure pouvait suffire,
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quand chaque matin elle décidait de l’existence d’un trône,
du sort de l’Europe entière. Mais, au point où la scène se
rapetisse aujourd’hui, où trouver dans les affaires intérieu

res un aliment durable à cette ardeur inquiète, à cette
agitation dévorante?
« Combien de ces hommes consentiront à emprisonner
leur génie dans les paisibles débats des améliorations inté- '
rieures, à faire ce que vous faites depuis six ans? Combien
de temps un pareil rôle leur paraitra-t-il digne d’eux? Non,
il faut à de tels esprits de plus grandes choses, des entre—
prises qui saisissent autrement l’imagination, qui les plâ
cent sur un autre piédestal en Europe et dans l’histoire.
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Ces œuvres d’éclat, ces montagnes à remuer, où les trou—
veront-ils, si ce n’est là où elles s’offrent d’elles-mêmes,

dans la politique extérieure.
« La Convention a enfoncé trop avant dans l’esprit de la
France l’idée des frontières naturelles du Rhin pour qu’elle

L l

se soit déjà effacée. N’est—ce pas cette même question des
frontières, ne sont-ce pas les traités de 1815 qui ont formé
l’un des griefs les plus populaires contre la restauration‘?..
« Le principe dominant de notre politique doit être
de tenir l’oeil ﬁxé sur le péril qui s’avance, de nous
préparer du plus loin et du mieux que nous pouvons, à la
crise que recèle pour nous un avenir plus ou moins rap
proché.
« Vouloir arriver à ce moment décisif avec un territoire

contesté, une existence équivoque, une nationalité non
reconnue, avec des dehors précaires, avec les antipathies
de tout ce qui devrait nous aider, avec la réputation d'un
peuple incapable de se rasseoir, menaçant de combattre

y ,

ses voisins par la contagion de l’anarchie, isolé, sans lien
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affermi avec qui que ce soit en Europe, c’est là, Messieurs,

s’abandonner à la plus inconcevable et à la plus fatale im
prévoyance, c’est gâter notre destinée à plaisir, c’est assas
siner notre nationalité dans son berceau, c’est s’attirer les

malédictions, les mépris les plus accablants de l’histoire,
pour avoir, indignes que nous serions, gaspillé par une in
croyable incapacité le dépôt de cette belle et riche indépen
dance, qu’après tant de générations malheureuses, après
tant d’eﬂ‘orts inutiles, je ne sais quel bonheur inouï, que]
concours inespéré de circonstances fortuites était venu
replacer en nos mains.
'
« Messieurs, c’est dans le contre-pied de cette politique
d’aveuglement et d’étourderie qu’est notre salut, qu’est
notre honneur devant la postérité, devant l’histoire. Notre

nationalité, nous pouvons la sauver encore. Mais hâtons
nous, car le temps marche vite, et il nous faut devancer les
événements. Bâtons-nous de nous constituer déﬁnitivement
aux yeux de tous. Que dans nos rapports avec l’Europe,
il n’y ait plus rien de contesté, ni de contestable; ne lais
sons à qui que ce soit un prétexte, une porte ouverte pour

s’introduire chez nous; prenons le plus tôt possible l’as
siette la plus posée; faisons qu’on reconnaisse en nous un
peuple sage et rassis. A l’intérieur développons surtout le
sentiment national, développons l’industrie, la civilisation

et les arts qui doivent donner à la nationalité un prestige
dont elle ne peut se passer; autant que possible tâchons
qu’aucupe opinion considérable, qu’aucun intérêt légitime
ne puisse avoir à gagner à un changement. Au dehors com
mandoris l’estime par notre sagesse, concilions—nous au
Midi et au Nord toutes les sympathies raisonnables; effa
çons par une conduite habile et prudente les répugnances
l‘llST. DU ROY. DE BELGIQUE. T. 11.
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de ceux sur qui peut-être nous serons forcés de nous ap
puyer au jour du danger.
« Et lorsque ce jour arrivera, lorsque les armes ou la
diplomatie s'apprêteront au remaniement de l'Europe, ne
croyez pas qu'entre une Belgique constituée, reconnue et
considérée par tous, et une Belgique non délimitée, provi—
soire, dans un état de quasi—révolution, la différence fût

nulle. Elle serait immense. Pour intervenir dans un état
inoffensif, il faut une occasion, il faut des prétextes à la

diplomatie, il en faut àla guerre même. Il y a un demi-siècle
ce sont les réclamations des princes allemands dépossédés
en Alsace qui ont servi de prétexte à l'Allemagne pour
se liguer contre la France. La Pologne, si par son état
anarchique elle n'eut pas offert de prétexte àl'intervention,
n'eût peut-être jamais été partagée.
« Les grandes guerres ﬁnies, quand on se met à recon
struire la paix, quand la diplomatie ‘est appelée à faire les
parts, il y a pour elle de nombreuses et redoutables préten
tions à satisfaire; il lui faut des appoints pour l'un, des
compensations pour l'autre; elle est en quête de ces pays

dont la position offre des prétextes pour les sacriﬁer aux
besoins des combinaisons nouvelles. Malheur alors aux
petits pays dont la situation n'est pas nette! Malheur à

celui qui a un procès pendant, qui a des comptes à régler
avec la diplomatie, qui lui a laissé lui—même la porte ou—
verte pour s’ingérer dans ses affaires! S'il est riche, s'il est
convoité par plus d'un, s'il se prête à la fois à des combi
naisons diverses, à une fusion avec d'autres pays,à un
partage, le danger n'en sera que plus imminent. Car, à de
semblables époques, la diplomatie européenne a d'autres
allures qu'aujourd'hui. Elle n'écrit plus quatre-vingt pro

tocoles, elle ne s’ingénie plu-s pendant huit ans pour trou
ver le moyen de faire accepter ses résolutions par. un pays
de 2 à 3 millions d’hommes. Le temps lui manque pour
dénouer avec patience chaque ﬁl des questions qu’elle dé—
cide, elle les tranche d'un coup au gré de quelques-uns des
plus forts, et laisse l’impuissante voix des faibles se perdre
dans le bruit du bouleversement.
« Messieurs, ilfaut à la nationalité belge au moins dix
années de consolidation, d'existence calme, régulière et

incontestée pour pousser ses racines dans le sol de l’Eu
rope et pouvoir attendre l'orage avec quelque conﬁance.
Tout est pour nous d'arriver là. Si nous y parvenons nous
aurons guéri bien des préventions injustes au Nord; au
Midi nous aurons singulièrement affaibli les prétentions
ambitieuses. Ce qui a surtout nourri et rendu si naturelle
en France l'idée de la limite du Rhin, c'est qu'entre la
France et le Rhin on n’a vu jusqu'ici qu'un territoire sans
nationalité, une espècede terrain vague sans dénomination
propre, sans propriétaire ﬁxe, appartenant à qui peut le
prendre, passant depuis des siècles d'un conquérant à un
autre. Placez sur ce territoire une nationalité considérée,

un peuple sage, montrant à tous qu'il est digne de s'appar
tenir à lui-même, et à l'aide d'un peu de temps vous aurez
beaucoup fait pour détruire par sa base chez nos voisins
cette fatale idée d'extension, ou pour la refouler dans une
direction différente...
« Les Pays-Bas espagnols dépendants de l’Espagne, les
Pays-Bas autrichiens annexe de l’Autriche, ont en leurs

limites reconnues par tous. Mais les limites de l'état belge,
état indépendant, comprenant toute une province qui n'a
jamais fait partie des Pays—Bas autrichiens, existant sous
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une autre souveraineté, sous d’autres conditions militaires
et commerciales, les limites de cet état nouveau, si vous

comptez pour rien les 24 articles, n’ont été établies et re
connues jusqu’ici que par la Belgique seule.
« Or, un état comme un particulier ne trace pas àlui
seul les limites. Pour qu’elles soient reconnues, c’est-à-dire
déﬁnitives, hors de ‘contestation, il faut que tout au moins
une fois il se soit mis d’accord avec ses voisins qu’elles
intéressent comme lui. Ne confondons pas notre position avec
ce qu’elleserait si, dans dix ou vingt ans,après qu’un traité
de paix aura déﬁnitivement établi nos limites, quelque
puissance voisine venait, par un simple caprice de la force,
à vouloir les déplacer à son proﬁt.
« Notre position quelle est—elle aujourd’hui? Nous fai

sous une révolution contre le gré de toutes les puissances
de l’Europe. Nous déchirons un traité, un royaume qui est

leur ouvrage. Et sans guerre, à l’aide d’un armistice ga
ranti par deux d’entre elles, sans même nous surcharger
d’impositions extraordinaires nous parvenons, après quel

ques paisibles années, à faire reconnaître et garantir les
résultats de notre révolution par ces puissances mêmes, à
les faire accepter par notre ancienne dominatrice expulsée;
nous parvenons à ce dénoûment au prix d'un surcroît de
dette qui (le péage de l’Escaut compris) n’équivaut pas aux
frais d’une guerre de deux campagnes, au prix du sacriﬁce
d’une lisière de ces limites que nous seuls nous nous étions
faites, et dans lesquelles nous avons compris toute une
riche province autrefois séparée de nous.
« Sont-ce là des malheurs si formidables? N’a-t-il pas
fallu le concours le plus étonnant de circonstances favora
bles pour nous amener ainsiau port à traverstant d’écueils‘?
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Est-ce là acheter trop cher le premier bien d'un peuple, la‘
nationalité, une existence indépendante, le droit de nous
gouverner, de n'être exploité ni par le Nord, ni par le Midi,
de nous délivrer des ﬂéaux politiques et militaires qui, pé
riodiquement, depuis des siècles, fondaient sur nous; le
droit de faire nos propres affaires, de n'être les subalternes
de personne, de marcher dans notre propre voie, de nous
développer suivant le caractère et les besoins de notre
propre nature?
_
« Ne tentons pas le Ciel, Messieurs, et ne soyons pas

ingrats envers notre bonne étoile.
« Sortez un instant de l'atmosphère passionnée qui vous
entoure. Transportez-vous en idée dans d'autres temps ou
dans d'autres lieux. Jugeons notre position comme nous la
jugerons dans dix ans, comme on la juge à quelque dis
tance de nous. Qui dans la postérité se croira le droit de
nous reprocher d'avoir trop peu fait, si après avoir bravé
toutes les puissances, après avoir rompu à nous seuls une
combinaison qu'elles avaient cru nécessaire à l'équilibre
européen, nous parvenons à faire consacrer le résultat
d'une révolution extérieure et intérieure, et par ces puis
sances, et par le roi même que nous avons dépossédé ; si

nous parvenons à transmettre à nos enfants notre nationa
lité conquise et reconnue (à l'aide de quelques sacriﬁces
qui nous sont imposés, à nous, nation de quatre millions
d'hommes, isolée de tout appui, privée de toute alliance),
par la Russie, par la France, par l'Angleterre et par toute
l'Allemagne‘? Heureuse la Belgique si désormais chaque
génération belge peut accomplir sa tâche avec autant de
succès ! Heureuses les nations privées de leur indépen
dance, si elles pouvaient toutes espérer de telles destinées !
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Existe-t—il aujourd'hui une nation oppriméè qui m'envie
notre sort, qui ne nous regarde comme les enfants gâtés de
la fortune ?
« Ah ! Messieurs, si la malheureuse Pologne, si la Lom
bardie, si Venise pouvaient espérer, en reculant de quel

ques lieues une de leurs anciennes limites, de voir dans un
avenir prochain consacrer leur indépendance par leurs
anciens maîtres et par l’Europe entière, croyez—vous que

cette perspective serait décourageante pour elles? Diriez
vous que c'est le déshonneur qui leur est réservé?
« J'entends depuis quelques jours répéter le nom de la
Pologne ; je l'entends mêler au nôtre ; j'entends les adver
saires de la paix nous citer l'exemple de sa lutte héroïque
et désespérée. Messieurs, je m'élève contre le rapproche
ment de positions si peu semblables. Ce rapprochement est '
injurieux pour la Pologne, il méconnaît la vraie grandeur
de sa chute. A-t-on réﬂéchi au caractère de cette lutte
admirable, à ce qui seul l'a légitimée, à ce qui seul l'a em
pêchée d'être aux yeux de l'histoire autre chose qu'une
héroïque folie? Eh bien, sa légitimité, sa grandeur, c'est
sa nécessité. C’est qu'une fois la ‘révolution faite, la Po
logne a été forcée à la guerre ; la nationalité polonaise n'a
pas eu d'autre choix, elle a été condamnée à vaincre ou à

mourir. Supposez un seul instant que, moyennant quel
ques millions, moyennant transaction sur une ancienne
limite contestée, la Russie ou l’Europe ait vainement offert

à la Pologne son indépendance ; dès lors sa lutte a eu beau
être courageuse, ses soldats ont eu beau prodiguer leur
sang, sa condamnation est écrite dans l'histoire ; sa chute

n'est plus un martyre, c'est de l‘ineptie.
« Grâces à Dieu, la Belgique n'est pas réduite à cette ter
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rible alternative. La révolution belge peut se clore aujour
d’hui par une transaction diplomatique. Félicitons-nous de
vivre à une époque où les transactions tendent à se mettre
à la place des guerres. Plaise au Ciel que cette tendance ait
le temps de se développer, que des événements plus forts
ne viennent pas l’arrêter ou l’interrompre ! C’est celle qui
a rendu la nationalité belge possible. La guerre que beau
coup invoquent aujourd’hui, peut-être parce qu’ils la
croient impossible, parce qu’ils espèrent la réduire à une
comédie armée, si elle venait sérieusement à se réveiller
dans ce moment serait la perte des faibles, l’anéantisse—
ment d'une nationalité qui ne s’appuie encore que sur le
voeu de quatre millions d’hommes vivant sur un territoire
ouvert. C’est nous surtout qui devons nous efforcer de sub
stituer le régime de la diplomatie, le régime des transac
tions de peuple à peuple, à celui de la force... »
Cette discussion, commencée le 4 mars 1839, fut close
le 19. Cent membres prirent part au vote : 58 se pronon
'cèrent pour l’adoption du traité, 42 contre. Au sénat, le
projet fut adoptéà la majorité de 31 voix contre 14(1).
Ainsi après une révolution mêlée de biens et de maux,
après beaucoup de vicissitudes et d’agitations, et après
huit années d’attente, la Belgique prit entre les peuples
la place qui lui appartenait légitimement aux yeux de
l’Europe (a)...
(1) Voir le texte du traité du 19 avril 1839, Pièces justificatives, note HHH.
(2) Après la paix définitive entre la Belgique et la Hollande, des partis se formè—
rentqui suscitèrent de funestes divisions dans le pays. Nous avons retracé les pha
ses principales de cette malheureuse époque dans une brochure intitulé, Du mou—
vement des partis en Belgique (1830-1852), que l’on trouvera dans notre 6e et
dernier volume.
FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

