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Cet ouvrage , d’après les intentions de l’auteur,
était destiné à paraître en deux tomes, compre
nant chacun, indépendamment du texte,les pièces
justificatives qui s’y réfèrent. Nous avions sous
crit à cette condition.

Ce n’est qu’après coup, et assez tardivement,
que nous nous sommes apperçus l’un et l’autre,
ea
lptitypgrphqu
ar'e
oa i e dl”dt
eeiionsouri
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rait, si nous nous en tenions rigoureusement à ce
plan.

C’est ce qui nous a engagé à le modiﬁer de ma
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nlere a separer entierement les pleces Justiﬁca
tives du corps de Pouvrage, et même à publier le
texte du premier volume en deux livraisons qui,
à la reliure pourront, sans inconvénient, être réu
nis de nouveau.

Le lecteur voudra bien se ressouvenir de la
première de ces modiﬁcations, chaque fois que

Pauteur le renvoit à la ﬁn du Volume, pour y
chercher les pièces justiﬁcatives auxquelles il se
réfère.

P RÉ FA CE.

L'auteur de cet ouvrage n'est originairement ni hol
landais, nibelge. Par la naissance il appartint à Pan
cien évêché de Liège; par ses propriétés à la partie
prussienne du duché de Gueldre. Sous l’un et l’autre
de ces rapports, les conquêtes et les traités lui assi
gnèrentdeux fois une nouvelle existence politique: et
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dans aucune des situations de sa vie _, il n’oublia que le

' premier devoir du citoyen est de servir sa patrie.
A sa sortie de Tuniversité il prit part à Padminis
tration de la Gueldre: ce fut en 1790.

Sous le régime français, il exerça successivement les
fonctions de maire de sa commune; de membre et de

secrétaire du conseil général de son département; de
sous-préfet d’un arrondissement populeux(1), et en

.
ﬁn de préfet du plus vaste des départemens anséa
tiques (2).

Lorsque la monarchie des Pays-Bas fut organisée ,( en
I815 , le Roi le nomma gouverneur de la province

d’Anvers; deux ans plus tard il lui conﬁa le plus beau
gouvernement de ses états, celui de la Flandre orien
tale; en 1819 S. M. rappela dans ses conseils ,et depuis
cette époque l'honorable distinction de concourir dans

(x) Celui de Clèves dansîle département de la Roër, pendant
siz ans.

(n) Celui de l’Ems supérieur, dont Osnabrück était le chef-lieu,
depuis mara- 13H jusqu'à la ﬁn de 18x3.

V

des commissions spéciales à des travaux extraordi
naires devint fréquemment son partage.

C’est ainsi qu'après quarante an: de services

ne

furent interrompus que par des événemens indépen
dans de sa volonté; qu’après s’être élevé de grade en
grade , le plus souvent sans qu’il l’eût demandé et quel
quefois en opposition à ses désirs (r), des places les
plus modestes aux premières fonctions de _l’état; il sié

geait en 1830, depuis onze ans, et” exerçait '(il lui est
permis de le dire) une grande activité‘ dans un corps
constitutionnellement associé à la législation du pays ,
à la hauteadnninistration, et à la pensée même du
gouvernement.

Hauteur a donc eu occasion de beaucoup voir,
(I)\Que le lecteur veuille bien ne pas interpréter à faux cette
asqertion. Elle n'a rien de commun avec cette prétendue modes
tie qui n’est qu'un ridicule orgueil mal dissimulé. Mais toutes les
personnes qui ont été à le téte d’une grande administration, savent
ce que c'est de quitter unressort d'action au momentoù, après l'a
voir étudié, on est parvenu à le connaître ; où des relations de con

ﬁance réciproque viennent seulement de s'établir entre le fonc
tionnaire
bien
, on seetsentenﬁn
ses administrés
à même de
où,
Iafaire.
après avoir long-temps voulu ‘

VI

d'entendre beaucoup, d’observer de très-près les hommes
et les choses et d'acquérir, presque toujours comme té
moin et souvent comme acteur, des notions exactes sur

tout ce qui s'est passé d'important dans lesPaysBas
depuis, et même avant Forigine _du Royaume, jusqu’au.
moment actuel. .

Mais il ne suiﬁt pas au lecteur. de savoir que l'écris

vaindont il s’occupe est au fait de son sujet; il veutde
plus qu’il lui offre des gages de son impartialité. A cet;
égard Phistorieniquirapporte,le publiciste qui discute
des événemens qui" se sont passés sous leurs yeux, et
auxquels ils ont pris part, ne se trouvent. jamais dans
une position avantageuse. Ils ont beau se dire, même
avec raison, qu'ils ont voulu être zÿnpartzlzux, et que
deifaitils ont été pour le moins cozwczbnczeuæ; leur
probité politique n'en sera pas moins suspecte à un
grand nombre de lecteurs: et ce n’est pas sans raison.
Dans les tourmentes révolutionnaires, et au milieu des

agitations de l'esprit de parti, il est difficile de conser
ver le calme nécessaire pour juger sainement; et malgré
la volonté la plus prononcée de résister à toute espèce
d'entraînement, les hommes les plus purs et les

VlI

meilleurs esprits cèdent quelquefois sans ' s'en aperce
voir aux séductions deleur cœur.

L'auteur de ce livre a-t-il su se garantir de ces dan
gers i’ Il le croit sincèrement; et'c'est là même ceïqui
l'engage à avouer au public qu’il ne peut pas dire avec

un grand historien de Pantiquité: Miizi q Galba Ot/zo
‘Vitellùts, nec beneﬂbzb nee mjurzkz cognz'tz'—; à déclarer
quîndépendamment de la hauteestime qu’il a trouée
aux vertus publiques et privées du roi Guillaume, il

tient à ce prince par les liens de ses affections person
nelles et d’u'ne juste reconnaissance; -— et ﬁnalenient

à inviter ses lecteurs à se déﬁer de lui , jusqu’à ce que
par un examen réﬂéchi de ses écrits, ils seusoient formés
une opinion indépendante de la sienne.

La marche qu’il a- tenue dans son ouvrage est, il le
pense, des plus propres à leur faciliter cette tâche. Il
s’est constamment appliqué à trois points: exposer les
faits matériels avec clarté; les expliquer par leurs mo
tifs; les résumer enﬁn, au moyen d'une discussion fran

che et consciencieuse, sous certains grands principes
d'ordre social et de droit public.

VIII

Maintenant: — Sespreuves ‘sont-elles convaincantes?

Ses explication: ont-elles leur source dans la nature
des choses, et dans l'esprit et le caractère des person
nages qu'il met en scène?

a

Ses dzlscussions reposent-elles. sur les règles d'une
saine logique, et sur les principes d’une raison éclai

rée, de Pimmuablejustice?

.

Voilà trois questions qui épuisent toute la matière ,
et dont Pauteur se ﬂatte d'avoir mis la solution à la
portée des hommes de bonne foi, et accoutumés à ré

ﬂéchir: c'est pour eux seuls qu’il a écrit.

La Haye, ce 29 Octobre 1834.
LE BARON DE KEVERBERG.

. INTRODUCTION.

QUATRE longues et douloureuses années se sont

à-peu-près écoulées, depuis qu’une commotion
violente a brisé les liens qui ‘réunissaient la Hol
lande et la Belgique en un seul et même corps
social. Deux nations auxquelles la politique eu
ropéenne avait assigné, il ya moins de vingt ans,

une patrie et des destinées communes , nbffrent
TOI. I.
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plus à présent que le déplorable aspect de deux
camps ennemis: et ce qui paraîtra un jour in

croyable, les mêmes Puissances qui formèrent
ces nœuds en 1815, et qui alors se félicitèrent
de cette combinaison comme d’un chef-d’œuvre
de haute sagesse, se complaisent ou se résignent
depuis 1830 à démolir ou du moins à aban
donner leur propre ouvrage.
r!

""‘

Que s’est-il donc passé dans.ce..court espace
de temps, pour produire un revirement si extra
ordinaire dans la politique des Cabinets?

Le royaume des Pays-Bas, comme l’a fort bien
dit lord Aberdeen dans une séance du parlement

britannique, fut dans son principe-— a un arran
» gement conçu dans un but européen (1).»
Ce but,‘ qui naguère encore était presque
universellement considéré comme le Palladium
de l’ordre, de la paix, et de la sécurité des

nations, a-t-il, perdu tout-à-coup le . caractère
(l) «An arrangement for an European objet-t.»

INTRODUCTION;
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d'utilité, etinême de nécessité qu'on ‘luiïattri
buait jadis ?

Ou bien , la nouvelle société européenne a-t-elle
faussé le principe de son" institution? Le prince
à qui ses destinées étaient conﬁées, a-t-il comë
promis le salut de l’Europe? A-t-il violé l’un ou

Tautre des engagemens qui constituaient en quel
‘que sorte la loi de son existence?
a

Ou bien encore , des événemens hors de toute '

prévision humaine. ont-ils amené subitement
une de ces grandes nécessités politiques qui pla
cent les nations et ‘les gouvernemens sous l’em
pire d’une aveugle fatalité, devant laquelle le

droit des gens disparaît et tous les principes de
justice ou Œéquitétdoivent ﬂéchir?

Ces graves questions sont devenues l’objet

'd’une polémique ardente qui, loin de conduire
à leur solution, n’a servi qu’à les compliquer
davantage. L’esprit de parti et les passions ne
se sont que trop souvent emparés de la discussion;

et, ce qui peut-être est pis encore , la majorité

l,
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des écrivains qui s’en sont occupés n’ont envi
sagé la cause du royaume des Pays-Bas que sous

l’une ou Pautre de ses faces.

Cette grande cause, à laquelle se rattachent les
plus puissantes considérations de justice, de poa
litique et d’humanité, réclame un examen moins
partial, moins morcelé; un examen consciencieux
dans les recherches, complet dans les détails,,et
bien lié dans son ensemble.

A cet effet il faut d'abord , remonter à forigine

du royaume des Pays-Bas; aux événemens qui en
ont préparé la formation; au but de son établis
sement; à la position qu’il était destiné à occu-_
per dans le système social de l’Europe, et enﬁn
aux obligations et aux droits qui constituèrent

le principe de son utilité et de son existence.
Il faut ensuite, étudier l’État établi sur ces bases

dans son développement successif, et dans la
marche de son gouvernement; il faut contrôler,
avec indépendance et sans partialité, les actes de

ce gouvernement, et se mettre ainsi à même de

INTRODUCTION.
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décider sur des faits positifs , si, pendant quinze
ans d’un pouvoir non contesté , il est resté cons

tamment ﬁdèle aux engagemens qu’il avait con
tractés envers TEurope, sous le double rapport.
de Pintérêt 8 énéral des nations 7 et de Pintérêt
particulier de l’Etat et de chacune de ses parties
constituantes.

Ce n'est F-as tout: de nation à nation 7 de ou
vernement à ouvernement 7 de rinceà eu le î

les obligations ne sont pas exclusivement d’un
côté, et les droits uniquement de l'autre. Les re
lations des états, comme celles des particuliers,
sont soumises à la loi d’une parfaite réciprocité.
Cette observation, qui sans doute ne sera con

testée par personne, nous conduit enﬁn à la
situation actuelle , et sur le terrain de la crise que
subit maintenant le "Royaume; de cette crise vio
lente qui remet en question son existence, les
droits et les devoirs des nations dont il fut formé ,

et Pindépendante souveraineté du Monarque
placé à leur tête.

C'est sous ces dilïérens rapports qu’il faut '

I6
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aconsidérer le vaste sujet que je me propose de
Jraiter. Il se compose donc de trois parties qui ,
prises séparément, ont chacuneleur caractère

, d’individualité,-mais dont la réunion en un seul

fcorps dbuvrage est nécessaire pour épuiser la
matière.

PREMIÈRE PARTIE.

ORIGINE .

‘a

f“
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ORIGINE.
SOMMAIRE.
Observationpréliminaire. — Clzute de la république des
Provinces- Unies des Pays-Bas. — Rétablissement’
(le la nationalité hollandaise. -—- Dissolution de l’Em
pireﬂanacais. -— Position (le la France dans le système
politique de PEurope. '-—- Établissement du royaume

des Pays-Bas. -—— Sa position dans le système politi
que de l’Europe. — Droits et devoirs réciproques y
relatifs. —Rc'eapitulat1bn et suite des éminente/es. -—

Complément (les actes constitutif: du royaume des
Pars-Bas. —— Conclusion.

C}: n’est pas uniquement dans les actes consti

Observation
préliminaire.

tutifs d'une société politique qu’il faut étudier
Phistoire de son origine, pour se Former des

notions claires’ etcomplètes sur un objet d’un
si haut intérêt.
‘l'on.

I.
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Dans la vie des nations comme dans celle des

individus, tout se tient, tout se lie, tout est sou
mis à la loi des influences successives et simul

' tanées: et pour bien comprendre le principe, le
but et les destinées d’une grande institution
sociale, il ne suffit pas de remonter à sa source
immédiate; il faut encore la considérer dans Fen
semble des rapports de suite et de coexistence
dont le concours a préparé et développé sa
naissance.

Avant donc de rendre compte des traités dont

Pétablissement du royaume des Pays-Bas fut le
résultat direct et déﬁnitif, il sera nécessaire de
‘tracer ici un exposé succinct des événemens qui
ont exercé une puissante inﬂuence sur cette im
portante combinaison de la politique européenne.

Chute de.la
république des

A cet effet je prendrai mon point de départde

“""î"°°*'Ü“"°S la chute de Pancienne république des Provinces
des Pays-Bas.

Unies des Pays-Bas, qui, ainsi qu’on ne tardera
pas de le voir, se-lie par des rapports, à la vérité

un peu éloignés, mais cependant réels et inti
mes au sujet de mes recherches.

ORIGINE.

Il

Personne nîgnore que cette République fut
entraînée, en dépit de son gouvernement, dans la
longue et terrible guerre qui, à la suite de la ré
volution française , éclata sur le monde civilisé
à-peu-près tout entier. La nation hollandaise ne
nourrissait àcette époque des intentions hostiles
contre aucune Puissance de l’Europe. Son gou
vernement‘ n’avait rien fait pour provoquer le
courroux de la France. Mais la Hollande était

riche en ressources de toute espèce. Sa position to
pographique rendait la conquête de ce pays d’une
extrême importance pour les opérations des ar

mées françaises. Il n’en fallait pas davantage à la
Convention nationale pour rompre brusquement
avec un État inoffensif, mais dont elle convoitait
la possession. Un prétexte manquait: il fut bien
tôt trouvé.

Un beau jour , Brissot, organe des comités
diplomatique et de défense générale, monta à la
tribune, et après s’être violemment déchaîné

contre la politique de l’Angleterre, il s’écria (1).:
( l) Mémoires tirés des papiers d’un homme d’état, T. 2. p. 1 I.
s
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«c Le Stathouder de Hollande fait cause commune
» avec le. cabinet de. St.-James , dont il se montre

» plus le sujet que l‘allié.-»-— Peu d’instans après,
la Convention décréta à l'unanimité la guerre —
a contre le roi Georges-et le Stathouder de Hol
» lande. »

Cherchant par ces vaines subtilités à séparer la

cause d'un gouvernementtqwelle voulait perdre ,
de celle cl’une nation qu’elle se proposait d’ex
ploiter au profit et d’assujétir aux destinées de
la république française, la Convention nationale
cbuvrit ainsi ses vues ambitieuses du masque
d’une politique de déception , qui de tout temps
causa la ruine des peuples assez aveuglés pour y
prendre conﬁance.

Dans cette occasion, elle n’en obtint pas les
succès immédiats qu’elle s'en était promis. Les

Provinces-Unies étaient à la vérité agitées par des
dissensions intestines, et le Statlioudérat y avait
(les ennemis nombreux et redoutables; mais on

(1) Mémoires tirés des papiers d’un homme d'état, T 2. p. 1 1.

omomn. _

I3

y sentit généralement qu’une nation est perdue
sans ressource, lorsqu'elle s’en remet sur ses
destinées à une Puissance étrangère. On résolut
donc d’opposer une courageuse résistance à
l'a

ression de la France v (l u’on n’avait rien fait

P011!‘ provoquer.

ll n’est pas d'homme sensé qui puisse repro
cher sérieusement à un peuple pacifique," inof

fensif et commerçant, composé à cette époque
de moins de deux millions d"habilaus , de ne point

avoir imposé la loi du vainqueur à la France. Tout
ce qu’il pouvait faire, détait de fournir des sub

sides et un contingent proportionné à sa popu
lation , aux Puissances engagées avec lui dans une
lutte, à laquelle il se vit forcé de prendre une

part active. Ce devoir, la Hollande l’a loyalement
rempli; et je ne sache point que jamais on ait
reproché à ses troupes d'avoir forfait àl’l1onneur

aux jours de combat.
L’histoire parle même avec éloge des actions

(Péclat quele prince héréditaire d’Orange (aujour
d’l1ui roi des Pays-Bas), et son frère le prince
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Frédéric, ﬁrent dans plus d’une occasion , et qui,

mieux secondées, eussent pu conduire à des ré
sultats heureux. Dans leur nombre , je citerai
celle du '16 Juin 1 794; et pour ne point encourir
l-e soupçon de partialité, ÿemprunterai le té

moignage de l’estimable écrivain auquel j’ai déjà
€11 PCCOIIPS.

Voici comme il s’énonce à ce sujet I): «Sans
n être intimidé P ar la su P ériorité des forces ‘l u’il

a: allait avoir à combattre, le prince héréditaire u
» d’Orange, qu’animait le génie de la guerre et
a) une ardeur trop peu imitée pour la cause com
» mune,'repoussa,le 16 Juin ,avec quarante mille
a) soldats les quatre-vingt mille hommes de l’armée
n» de Jourdan,'qui avaient été mal engagés. Mee
» nant lui-même au feu l’élite de ses troupes, le
dnjeune guerrier se jeta successivement sur les
1; divisions françaises du centre en position sur

» un espace de trois lieues, et les accabla /l’une
» après Pautre. »

(1) Mémoires tirés des papiers d’un homme d’état, T. 2.

P- 449
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Je pourrais multiplier de semblables citations,

et m’étendre sur les détails de la prise de Lan
drecies; sur la levée du siège de Cliarleroi:
levée qui, il est vrai, ne fut que momentanée,
mais qui aurait pu devenir‘ déﬁnitive , si le prince

héréditaire avait été mieux soutenu (i); sur les suc
cès mémorables que ce prince obtint à la trop fa
meuse journée de Fleurus, que des fautes graves,
mais complètement indépendantes de lui, ont
rendue si funeste aux alliés

Je pourrais renforcer le témoignage queje viens
d’invoquer à l’appui de ces faits d’armes, par
ceux d’une,multitude d’autres\écrivains , et nom
mément d’un historien qu’à coup sûron n’accu
sera pas d’être à la solde de la Hollande, ou de
la maison d’Orange-Nassau

Je pourrais d'autre part aussi parler d’un combat

à jamais déplorable, où toute l'armée hollandaise
(i) Mémoires, etc. T. 2. p. [p44 et 445.
(2) Ibid , T. a. p. 463 — 465.

(5) Histoire de la Révolution française, par M. A. Thiers
T. 6, où il rend compte de la campagne de 1794.
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fut menacée de sa destruction, tandis‘ que les
troupes qui devaient la secourir contre un enne

mi supérieur en nombre « mangeaient tranquil
yxlement leur soupe. » Maisà quoi bon s’appesantir
sur les causes secondaires des malheurs de la

Hollande, lorsqu’une fatalité plus décisive suffit
à elle seule pour l'expliquer?
'
i’

Le gouvernement de ce pays et le cabinet bri
tannique avaient conclu avec la Prusse un traité
de subsides, en vertu duquel cette dernière Puis

sance äengagea à mettre en campagne une armée
de 62,400 hommes, qui devait se porter et agir
« sur les points où les intérêts de l’Angleterre et
n de la Hollande réclameraient sa présence (1).»

Les subsides; furent régulièrement payés aux
époques convenues , mais les secours, vainement
réclamés , n’arrivèrentjamais. Pas un seul homme ,

d'une armée qui devait être tout entière à la dis
position des États maritimes, ne parut, malgré
leurs pressantes instances, sur les bords de PES
caut , de la Meuse, ou du Whaal.

(I) Memoires d'un homme d'état, T. 2. p. 403.

oarcmn
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Il n'est pas de mon sujet d’examiner les motifs
de cette conduite du cabinet prussien , ni de dis
cuterjusquïä quel pointils sont susceptibles d’être
justifiés par les circonstances ; ce qui est évident ,

c’est qu’une semblabe défection devait être rui

neuse pour la Hollande.
Ce n’est pas tout encore. La Prusse s’était à
peu-près détachée de Palliance, même avant de
faire sa paix séparée avec la France. La politique
de l’Autriche avait changé de direction zelle‘ était
devenue incertaine et vacillante. Lassée d’une

guerre qu’elle fesait avec peu de succès , elle tour
na ses regards vers d’autres contrées dont elle
convoitait la possession; et complètement dégou
tée de la Belgique , qu’elle avait vainement cher
ché à armer contre la France, elle ordonna à ses
armées de se retirer, d’abord derrière la Meuse,
ensuite derrière le Rhin. Elle laissa la Hollande
ouverte à l’envahissement de la France, partout
victorieuse.

L’Angleterre devint alors Panique ancre de saë
lut de la république des Pays-Bas. Les forces du
ton. l.

3
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prince d’Orange, unies à celles du duc d’York,
suffisaient peut—être encore pour défendre un
pays que la nature protège puissamment. Mais
le duc d’York ne tarda guère à regagner l’An
gleterre, et lorsque les dangers devinrent plus
imminens, l’armée anglaise , restée sons le com
mandement du général de Walmoden , évacua
entièrement la Hollande. Les rigueurs d’nn hi
ver presque sans exemple dans les annales de
ce pays; les divisions intestines qui, à la suite
des revers des armées alliées, y avaient pris
un caractère plus grave; et les intelligences

secrètes que la France y entretenait , achevèrent
la ruine de la République. Elle tomba au pou

voir d’nn ennemi qui s’en déclara le libérateur
pour en faire l’un des satellites de sa grandeur
naissante.

C’est ainsi que succomba la république des
Provinces-Unies, après des siècles de gloire et
de prospérité. Elle perdit avec des trésors im
menses, avec la plus grande partie de sa ﬂotte
dont les Anglais s’emparèrent (aﬁn , disaient-ils,
de la lui conserver pour un meilleur avenir),
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son indépendance et plus tard sa nationalité.

Il eut été absurde de Vouloir que le plus faible
état de la coalition se soutint seul dans une lutte
corps à corps avec un géant nourri de victoires.
La Hollande périt donc après avoir Vaillamment
combattu pour _sa conservation et dans Pintérêt
de la cause commune; elle périt sous le poids
et par le concours d’une multitude de circons
tances funestes; enﬁn, et surtout elle périt victime
de l’abandon où la laissèrent tous} ses alliés à la
suite de leur désunion!

La république des Pays-Bas avait cessé d’exister, “é“‘bli‘â3°'”°_"È
'

de la nationalité

et ses riches provinces ne formaient en dernier -'h°"“‘d““°'
lieu que des départemens ‘du Grand Empire.

Mais Fénergie du peuple n’y était point éteinte.
Ce peuple , toujours calme , réﬂéchi et sage, n’a

vait pas dégénéré de ses ancêtres. Leur patriotis
me et leur valeur , bien que momentanément
comprimés , n’avaient rien perdu de leur force
vitale, ni de leur élasticité. La Hollande suppor
tait, sans bassesse comme sans vaines clameurs ,
le joug qui lui était imposé par la fatalité , en
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attendant que le moment de le secouer vint se
rendre à ses Vœux , et favoriser les courageuses

résolutions qui germaient en secret dans les
cœurs de ses meilleurs citoyens.

Ce moment si ardemment désiré se présenta
enfin , entouré de belles espérances , mais aussi
de grandsdangers. C’est sur ce dernier point que
j’appelle surtout l’attention de mes lecteurs.

En effet , les armes et les glaces de la Russie
avaient anéanti la superbe armée conduite par
Napoléon dans la vaste domination des Czars.
Remplacée par de nouvelles forces, sorties com
me par enchantement du sol guerrier de la Fran
ce ,;elles avaient à leur tour péri, soit dans
les victoires, soit dans les défaites. Tous les alliés
de l’Empereur l’avaient successivement aban
donné en même temps que sa bonne fortune; et
parmi les nations jadis enchaînées à son char
triomphal, les Prussiens surtout, par les élans
du plus sublime patriotisme, lui fesaient payer
bien cher les humiliations dont on ne sait

trop par quel vertige d’une politique insensée, il
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-s’était plu à les abreuver gratuitement, et com
me de gaité de cœur. Le prestige du nom de
Napoléon et de la toute-puissance française était
dissipé.

Mais la France avait encore de grandes res

sources; le génie de Napoléon, qui dans les der
niers temps avait faibli "sous fhabitude des succès,
s'était retrempé dans le malheur. La redoutable
barrière du Rhin n’était‘pas encore franchie. Il
fallait s'attendre à la voir disputer avec la force
d’un terrible désespoir. Une guerre faite au cœur
de la France devait succéder au passage du Rhin;
et les annales militaires de tous les siècles avaient
mille fois prouvé que la victoire se plaît à- ﬂot
ter d’un camp à l'autre. Les succès que les Alliés
avaient obtenus jusqu’alors étaient compromis
si la dernière entreprise, celle qui devait les cou
ronner tous, venait à échouer ; et le pas décisif
qui y conduisait, n’était pas encore fait.

A ces considérations il faut encore ajouter que

la Hollande, quoique faiblement gardée, n’était
pas entièrement dégarnie de troupes. La nation

22

nu ROYAUME mas murs-Bas.

avait pour elle l'universalité des citoyens et par

conséquent une immense supériorité numérique
de défenseurs. Mais la force physique de ses
nobles enfans était paralysée par le désarmement
général que depuis long-temps ils avaient subi.
Les légions françaises, au contraire, jouissaient

de l’inappréciable avantage d’une organisation
régulière , d’une éducation militaire parfaite ,
de leur réunion en masse , de la discipline , et
de l’habitude des combats et des victoires.

L’insurrection avait donc deux écueils à re
douter; d’abord l’opposition des corps {français
chargés de la défense du pays , puis l’issue tou
jours incertaine de la grande lutte qui devait se
décider au centre de la France, lutte qui sem
blait ajournée à la prochaine campagne.

Mais l'amour de la patrie dans les ames géné
reuses et dignes de la liberté ne s’effraie pas des
dangers, pour peu qu’ils soient contrebalancés
par un espoir raisonnable de succès. Le moment
était opportun; il n’était pas probable que ja
mais des chances aussi favorables pussent se *

onxcima.
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reproduire, si celles-ci n’ étaientpas mises à pro
fit. En multipliant les embarras déjà sans nom
bre, qui entouraient Pennemi commun de toutes
parts ,laHollande augmentait dans la même pro
portion les forces des Alliés , dont le triomphe
déﬁnitif était’ nécessairement dans ses intérêts
et dans ses vœux.

Enﬁn Paffranchissement du pays , s’il venait à
s’accomplir par ses propres forces , jetait un poids

immense dans la balance de ses destinées. Ne le
devant qu’à ses glorieux efforts isolés de tout
secours, il avait le droit de s’en constituer l’unique
arbitre et d’en écarter la tutelle toujours intéres

sée de l’Étranger.
Ces considérations, et surtout la dernière,dont
l’im P ortance était universellement sentie a ban

nirent toute hésitation du sein des courageux ci
toyens qui avaient conçu le dessein de briser les
fers de leur pays natal ; et c’est à leur mâle et
P atrioti ‘l ue a PP el ‘l n’en novembre 1813 la hol

lande se releva de sa mort politique, uniquement
ar sa

ro re énergie 7 et sans aucun secours
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étranger. Elle proclama avec ﬁerté son retour à
la nationalité et à l'indépendance de ses ancê
tres; se reconstitua sur des bases nouvelles;

déféra la‘ souveraineté du pays au noble prince
qui, issudu sang de ses anciens libérateurs, s'en

était déjà montré le digne. héritier aux ‘jours des
combats et des dangers; et vint reprendre ses

droits, son rang, et ses alliances parmi les puis
sances souveraines de l’Europe.

L'émancipation de la Hollande fut un coup de
foudre àParis. Les cabinets ligués contre laFrance

en accueillirent de leur côté la nouvelle avec
la plusvive allégresse. Les armées de l'Alliance
virent dans cet événement mémorable des gages
de nouveaux succès. On sentit que le moindre
retard dans les opérations militaires pouvait les
compromettre essentiellement, et que rien n'em

pêchait plus de les poursuivre al’ instant même,
avec un redoublement de vigueur.

« Peu de temps après que le pavillon orange

n avait été arboré à La Haye n: (dit un écrivain , qui
a publié , en 1814 , un précis de la révolution ,

ORIGINE.

25

Hollandaise) «le capitaine Wautier fut envoyé
n au quartier-général des Alliés qui était alors à

n Francfort. “Il trouva le 22 (novembre) le général
n Bulow à Munster, et Pinforma des événemens
n qui avaient eu lieu en Hollande. Le général
» lui fit observer que cette insurrection allait être
n tout aussi avantageuse aux Alliés, qu’une cam

v pagne pleine de succès

n

Le même général assura quelques jours plus
tard au Baron de Zuylen de Nyevelt et au Com
te Charles de Bylandt , chargés par la Hollande

régénérée d’une mission diplomatique , que sans
ce grand événement on ln’aurait jamais osé son
ger à porter la guerre au-delà du Rhin avant le
retour du printemps

Ces propres mots furent

(I) The general observed that this insurrection would be as
advantageous to the Allies as a snccessfull campaign. Voyez. A
Narrative qfthe last Révolution in Holland , bîj G. M. Chad.

London 1814 , p. 125.
M.‘ Chad fut long-temp sattaché à l’ambassade anglaise à La
Haye en qualité de Secrétaire de Légation, et de Ministre

plénipotentiaire.
(2) Ala vérité quelques démonstrations de peu (Yimportance
avaient été faites dans la dernière moitié de novembre, dans la
1- ou x
4
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prononcés au château de Doorn près d’Utrecht ,
où ces deux diplomates rencontrèrent le Général
en-chefprussien , le lendemain de la prise d’Arn
hem en novembre 1813.

Il n’est pas douteux qu’une pareille pertede temps
n’eût pu avoir les suites les plus funestes pour
les armées jusqu‘alors victorieuses , et remettre

en question tout ce qui avait déjà été décidé
en leur faveur. A Pappui de cette observation,
j’invoque Phistoire de l’étonnante campagne qui
ensanglanta les rives de la Seine et de la Marne
en .1814.

Jamais peut-être, dans aucune de ses plus

direction de la Hollande, par des corps détachés prussiens et
russes. Les premiers se rendirent maîtres de Doesbourg le 23

du dit mois; et une patrouille de cosaques du corps du gé
néral Benkendorf se porta vers le même temps du côté d’Utrecht ,
et poussa même, mais seulement sur les plus vives instances
d’un patriote hollandais , jusqu’à Amsterdam, pour y être témoin
de l'affranchissement déjà accompli de cetteqgrande cité. Il n’en
est pas'moins de fait , et l’aveu du Général Bulow à cet égard
est décisif , que le passage du Rhin ne fut déﬁnitivement résolu,
qu’après la révolution qui s'était opérée en Hollande.
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brillantes expéditions , Pimmortel capitaine qui si
long-temps avait fait trembler tous les ennemis
de la France , ne déploya des talens plus prodi
gieux,une activité plus extraordinaire, une valeur
plus soutenue, un coup d’œil plus prompt et plus
décisifque dans la lutte qu’il eut à soutenir dans
ses derniers retranchemens, contre l’Europe en
tière liguée contre lui. Pour triompher d’un génie
si fécond en ressources , il était urgent de l’acca

bler avant qu’il ne pût en réunir tous les élémens ,
et en combiner Pemploi avec cette supériorité de
génie que la postérité la plus reculée admirera

toujours en lui : et sans l’insurrection de la Hollan
de , les Alliés n’étaient point en position de con

centrer leurs forces sur un seul point , ni de les
diriger avec la même énergie, ni surtout avec la

même promptitude, vers le grand but de leurs
efforts ; de terrasser enﬁn le terrible adversaire,
dont la chute seule pouvait assurer leur triom
phe , avant qu’il eût le temps de reprendre haleine.

Le récit succinct des événemens , qui‘ précède ,
et les réﬂexions qu’il fait naître, suffisent pour

faire apprécier lahonne foi d’un écrivain anglais,
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qui publia au commencement de l’année 1833
une brochure, évidemment rédigée sous la dic

tée du ministère de la Grande Bretagne , et
très-remarquable par le talent que son auteur
y a déployé dans l’art d’altérer les faits et de
fausser les principes. A l’en croire « la Hollande,
n: dans le temps intermédiaire de 1793 à 1815

n perdit n (par sa faute sans doute!) « son indé
» pendance nationale; et ce n’est que par les
n Puissances alliées quelle jut replacée au rang
n (les nations européennes.’ (1 ) »

En vérité il faut avoir un sentiment bien pro
fond de la nécessité d’en imposer au public, et
compter excessivement sur l’ignorance et sur la
crédulité de ses lecteurs , pour oser recourir à de

(1) A justgﬂcation of theforezgn policy qf Grcat-Britaiu

towards Holland, London 1833.
On y lit textuellement , p. 36 le passage suivant:
a The plenipotentiaries ( of Holland) forgot that Holland in
r the intermediate time between 1793 and 1815 , lost not only
r the right to close a river, but eveu her national independence;
n and that the post amongst European nations was restored

n bij the ﬁve Allied Powers. n
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semblables impostures. Uemploi de pareilles ar
mes suffit seul pour rendre suspecte la cause
qu’elles tendent à défendre.

Non! la Hollande ne dut à ses anciens alliés
que la servitude qui Paccabla pendant vingt ans,
et nullement la conquête de sa liberté. C’est par
ses propres forces qu’elle se ranima comme le
Phénix, de ses cendres; et en retour d’un déplo
rable abandon QUI LUI PRÉPARA mas. CHAINES,

ELLE-CONTRIBUA PUISSAMMENT s. muses CELLES m:
LiEURoPE.

Les Alliés n’ayant plus rien à redouter de la lîegisîrcæeluüïaîf
France du côté de la Hollande , et ne comptant au saisi)
contraire que de zélés et valeureux amis dans ce

Pays , ne balancèrent pas davantage à passer le
Bhin, à envahir au milieu de l’hiver la France ,

et à porter le théâtre de la guerre sur le propre
territoire de l’ennemi. Ils la poussèrent avec un
redoublement d’ardeur et d’énergie. Paris leur
livra sa vaste enceinte , et avec elle les destinées .
de la France; et Napoléon , enﬁn décidément
trahi par la fortune; à jamais déclaré déchu de sa
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îtoute-puissance par un sénat, qui naguère en
-core rampait à ses pieds; abandonné même par
une partie de ses vieux capitaines qu’il avait
élevés au faîte des honneurs et de l’opulence,

«chercha en vain à prévenir la chute du colossal
«empire qu’il désirait transmettre à sa postérité.
_L’abdication qu’il ﬁt de la souveraineté en faveur

-de son ﬁls , fut repoussée par toutes les Puissan
ces. L’empire dont il était le créateur et l’ame
viviﬁante , croula avec lui; avec lui toute sa fa

mille fut rejetée du sein de la France; et la France
se vit enﬁn atteinte à son tour de la peine du Ta
lion que les nations opprimées et leurs chefs
avaient si souvent invoquée contre elle.

Elle, qui depuis vingt ans s’était gorgée des

trésors de toutes les nations vaincues par ses
armes; qui n’avait pas signé de traité sans agran

dir son territoire du fruit de ses conquêtes et qui
avait détrôné les plus anciennes dynastiespour
les remplacer par ses généraux et ses princes ,
fut enﬁn forcée par le revirement de la fortune
des combats, de plier sa tête al tière sous les dra
peaux de ses ennemis triomphans; de payer les
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frais d’une guerre dont elle était la victime; de
renoncer à cette vaste masse de pays et de po
pulations dont elle avait accru ses limites; et de"
recevoir des mains de Pétranger une dynastie

qui jadis avait régné sur elle , mais qu’elle avait:
proscrite et ahreuvée des plus sanglans outrages.

La France considéra et (gardons- nous, bien de

le perdre de vue) plus que jamais elle considère
aujourd’hui, la loi qu’elle fut obligée de subir en
1814 , comme entachée d’un esprit de spoliation
souverainement injuste , et comme dictée par le
plus ignoble abus de la victoire.

Je laisse de côté la question de dynastie, qui ne
se rattache pas à mon sujet; quoi qu’on puisse
d’ailleurs en penser, elle avait été plus d’une fois
résolue dans un sens analogue, par la France
elle-même; lorsqu’elle décerna les couronnes
d’Espagne , de Naples et de Hollande à des ci
toyens français , qui n’avaient aucune espèce de
titre pourrégner,et qui n’appartenaient pas même
par une communauté d’origine aux nations aux

quelles ils furent imposés.
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Mais , ce point écarté de la discussion , une
seule vérité de fait répond victorieusement aux

vaines et ridicules déclamations dont je viens
de parler. Les traités dictés par la France victo
rieuse Favaient enrichie de quinze à seize millions
Æames qu’elle avait successivement enlevées à
l’Europe; et l’Europe triomphante respecta les
anciennes limites de la France , et’ les lui con
serva intégralement (1

Position de la
France dans le
système politi
que de l’Europe.

La France resta donc après le traité de Paris

ce qu’elle avait été à l’époque la plus brillante du
règne de Louis XÏV , et même sous plus d’un rap

port sa puissance réelle était devenue plus redou
table. Elle constituait toujours la monarchie la
plus compacte et la mieux arrondie du monde ci
vilisé; cette monarchie dont l’immortel Frédéric
disait a que si la destinée l’avait soumise à son
(1) Le nombre exact des ames reconquises sur la France s’é—
lève à 15,360,000. Non seulement ses anciennes limites lui res
tèrent intactes , mais elle obtint encore un agrandissement de

150 milles carrés ayant une population de 450,000 ames. Voyez

Histoire des traités de paix par Koc/z, T. 1o , p. 489.
Et c’est là ce qu’on ose nommer le despotisme de Z’Europe
sur la France!
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n sceptre, il ne se tirerait pas un coup de canon
» en Europe sans sa permission. » Il n’était point
entré dans les vues des grandes Puissances qui
reconstituèrent en 1814 l’Europe sur de nou

velles bases, d’effacer la France du rang qu’elle

y avait occupé avant la révolution. Elles recon
nurent au contraire que pour maintenir Péquili
bre européen , la France devait y ﬁgurer forte et

puissante. Mais en déférant à une politique à la
fois si sage et si modérée, si généreuse même,
elles ne voulurent pas que la France pût jamais
en abuser comme elle venait de le faire, et re
nouveller Peffrayant exemple que depuis un

quart de siècle elle n’avait cessé de donner au
monde.

A la vérité la France était épuisée,et n’aspirait
pour le moment qu’au repos. Mais une nation vi
vace, élastique et vigoureusement constituée, ne
tarde pas à se relever de sa détresse. Les Bourbons
ne devaient ni plus ni moins que toutà leurs géné

reux protecteurs. Mais la reconnaissance est de tou
tes les vertus la moins commune parmi les hom
mes; les princesne font pas exception à cette
TOI. I.
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règle. Bien plus! l'intérêt vrai ou supposé de l'état,
les oblige quelquefois à paraître ingrats. Des con
sidérations d'une si haute, importance n'étaient
‘

I

I

\

I

I

u

pas de nature a pouvoir échapper a la pénétration
des cours alliées.

Il en est une autre, plus prépondérante enco
re qui devait surtout ﬁxer leur attention , et exer

cer une influence majeure sur leurs détermina-_
tions. C'est celle qui découle de lalconnaissan
ce qu'elles avaient acquise de l'esprit hardi, en»
treprenant et dominateur, non seulement du gou
vernement, mais aussi du peuple français.

La France, après la restitution de ses conquê
tes, comptait encore une population compacte,
forte et vigoureuse, ardente et éclairée, vaillante,
intrépide et même impétueuse,de plus de trente
millions d’habitans; tous unis parle sentiment
de leur prétendue supériorité sur toutes les au
tres nations de l’Univers; tous avides de gloire,

de richesse et de domination; tous disposés à
ne voir dans leurs revers que le mauvais rêve

d'une maladie passagère, et à considérer au

ORIGINE.
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,
contraire leurs precedens
succes comme -tout

rès de revivreà leurs remiers- efforts'7 tous 7 ou
presque tous, depuis longtemps accoutumés à ne
voir dans la Belgique que leur apanage de droit,
et dans le cours du Rhin , que le minimum de
frontière que la nature même leur a posé dans
cette direction !

Une semblable nation , plus elle se sentait hu
miliée pour le moment , plus elle menaçait de
redevenir formidable dans un avenir peut-être
assez prochain. Sous la conduite d’un prince
ambitieux , vaillant, et même sous un chef moins
entreprenant mais débordé par l'esprit public ,

le réveil de cette nation offrait tous les dangers
d’un volcan, reprenant après, quelque peu de

repos ses explosions avec un redoublement de
fureur.

La politique de l’Europe eut été en défaut ,
si des probabilités de cette nature fussent restées
en dehors de ses prévisions; et la suite des événe

mens bien qu’ils ne soient encore que partielle
ment accomplis , ne prouve déjà que trop qu'il
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faut-beaucoup de sagesse et de valeur pour

prévenir de nouvelles irruptions d’un peuple
aussi redoutable.

Établissement
du royaume des
Puys-Bas.

Quelle était maintenant la digue qu’il fallait
élever contre les dangers d’un semblable avenir?
On crut en trouver une en interposant entre le
centre de l’Europe d’une part, et la France de
l'autre , un État du second ordre , inoffensif par
sa position , ses intérêts, le caractère et les

goûts de sa population; trop faible pour con
cevoir des vues ambitieuses , ou du moins pour
inspirer des alarmes sérieuses, si, par impossi-o
ble, son gouvernement déviait jamais de la ligne

d’une sage modération ;ma-is assez puissant pour
arrêter l’invasion de Pesprit de conquête , s’il ve
nait à se ranimer des cendres mal éteintes qui
le couvraient en France , et pour donner à l’Eu.
rope le temps , et tous les moyens de le com
battre éventuellement.

Deux considérations , l’une fort honorable
pour les Puissances alliées , l’autre d’un grand
/

poids dans la balance de leurs combinaisons
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politiques, concoururent sans doute puissam
ment à les décider dans cette occasion.

D’abord la Hollande avait supporté trop de
sacriﬁces en leur faveur, et venait de leur ren
dre tout récemment de trop grands services,

pour qu’il ne parût pas juste de lui tenir compte
des uns __et des autres. La chose était d’autant

plus facile que le moyen qui conduisait à ce but,
tendait en même temps à consolider le système
politique qu’on était décidé à introduire dans ‘la
réorganisation sociale de l’Europe.
Puis, il fallait régler le sort de la Belgique, ce
qui présentait dans tout autre plan des difficul
tés que l’on considérait comme insurmontables,
et entourées des plus grands dangers.

La possession des belles provinces dont ce pays
se compose , ne tentait plus l’Autriche , qui con
naissait Pesprit inquiet et mobile de leur popu
lation; et dont les forces sont trop éloignées de ces
contrées pour que dans l’état actuel de l’Europe,
elle pût s’y maintenir sans d’immenses sacriﬁces.
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D’un autre côté il ne convenait pas non plus aux
grandes Puissances de réunir la Belgique à la Prus
se , ni au cabinet de Berlin d’en obtenir la pos
session. Sous le premier point de vue, beaucoup
d’ambitions et surtout celle de la France pou
vaient y trouver des motifs d’alarmes plus ou
moins fondés. Sous le second , le simple bon
sens suffit pour voir que la Prusse , dont le ter

ritoire est déjà étendu hors de toute proportion
avec sa consistance , devait perdre au lieu de
gagner si on allongeait encore son corps efﬁlé,
et si l’on mettait ses frontières les plus vulnéra
bles en contact immédiat avec la France.

On pouvait à la vérité ériger la Belgique en Etat
indépendant; mais , dans l’opinion qui à cette

époque était dominante dans tous les cabinets,
deut été ‘la rejeter infailliblement un peu plus
tôt ou un peu plus tard dans les bras de la Fran
ce. La Belgique ouverte de toutes parts , ne pou
vait opposer que des moyens de défense évidem
ment insufﬁsans contre les projets éventuels de

son. puissant voisin. La France était à même de
la conquérir, avant quiil ne fût possible de la
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protéger; des" ce moment la Hollandeétait dé

bordée, et l’Europe menacée.

En liantle sortde la Belgique à celui de la Hol
lande,‘on ne fesait que rétablir, quoiqu’avec des

modifications qui semblaient être devenues né
cessaires, un ancien ordre de choses, sous lequel
les deux pays avaient prospéré et ﬂeuri; et l’on
espérait que ‘le secours mutuel- que. se prête
raient dorénavant l'agriculture et l’industrie bel
ges , et le génie commercial de la Hollande,- tour
nerait au proﬁt de l’une et de l’autre nation.

C’est ce qu’on désirait sans doute bien sincè
rement: mais ce qu’on voulait surtout, c’était

l’établissement d’un état dont aucune nation
ne pût jamais redouter l’ambition; qu’en. re
vanche les principales puissances de l’Europe
auraient intérêt de respecter; et qui par sa
population, ses capitaux, sa position et un

système de fortiﬁcations bien entendu, pût de
venir un gage de la paix des nations. La réunion

de la Hollande et de la Belgique semblait, offrir
tmis ceshvantages; elle fut donc résoluedu

1
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commun accord de toutes les Puissances, que
la victoire avait constituées les arbitres des
destinées de l’Enrope.

Telle est l’origine de ce royaume des Pays
Bas, auquel de si belles espérances se rattachaient
dans le principe , et dont la crise actuelle prouve
de nouveau l’instabilité des choses humaines
et ‘la versatilité de la politique des cabinets.
On conçoit que cette combinaison européenne
pouvait déplaire au cabinet des Tuilleries. Le
nouvel État n'avait cependant rien d’alarmant,
d’offensif ou d’hostile contre la France, tant
qu’elle ne nourrissait pas des projets propres à
troubler la sécurité des autres nations. Sa mis
‘sion dans le système politique de l’Europe, n’é
tait pas, ni ne pouvait jamais devenir agressive
envers qui que ce fût; elle était uniquement et
dans la rigoureuse acception du terme purement
conservatrice.

Position

En réﬂéchissant aux considérations qui vien

du royaume des
A

}"'Y""“’
“t?” nent d’etre développées, il est évident que de
c système politi
““°‘HE'"°"°' hautes vues politiques se rattachaient à Pétablis
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sement du royaume des Pays-Bas; et que, par

la loi même de son existence , des obligations
et des droits réciproques devaient nécessaire
ment lier le nouvel État aux principales Puis
sauces de l'Europe.

Un coup-d’œil rapide sur les négociations et

les traités qui préparèrent la formation du royau
me , et à la suite desquels il fut constitué déﬁni

vement , répandra encore plus de clarté et, à
certains égards, un nouveau jour sur cette asser
tion.

L’article 6 du traité de Paris du 3o‘ mai 1814 ,

avait posé en principe que: « la Hollande , pla
n cée sous la souveraineté de la Maison d’Oran
n ge , recevrait un accroissement de territoire. »

Mais en stipulant ainsi des arrangemens qu’on

jugeait favorables à la Hollande , les Puissances
ne voulaient point qu’ils pussent tourner au

préjudice de la Belgique. En conséquence les mi
nistres des Puissances alliées se formèrent dès
le mois de juin suivant en conférence, pour
TOI. x.
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déterminer les points fondamentaux de la nou

velle société politique , et de l’union qu’il fallait
cimenter entre ses parties constituantes.

On convint de huit articles qui sont le dévelop
pement d’une seule idée mère , en vertu de la

quelle les deux pays devaient former , un seul et
même État , régi par une seule et même constitu

tion, fondée sur le principe d’une parjàite com
munauté de charges et de bénéﬁces.

De cette manière on espérait écarter de la so

ciété naissante toutes les prétentions qui, de part
ou d’autre , auraient d’ ailleurs pu s’élever dans
son sein , et y troubler le développementharmo
nieux de l’ordre constitutionel des choses.

Le protocole de cette conférence, qui fut com
muniqué sans perte de temps au prince souve
rain des Pays-Bas , reçut le 21 juillet l'adhésion

de Son Altesse Royale. Il devint ainsi un trai
té formel entre ce prince et les grandes Puis
sauces de l’Europe , et une loi souveraine pour
toutes les parties intéressées: loi à laquelle nulle
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d’entre elles ne pouvait isolément se permettre
de porter la moindre altération. Celdocument
exerça nécessairement une inﬂuence prépondé
rante sur les destinées du Royaume. Il importe
que le lecteur puisse en consulter le texte chaque

fois qu’il en sera question dans cet ouvrage. Je
crois donc ne pouvoir me dispenser de le publier

parmi les pièces justificatives qu’il trouvera à
la ﬁn de ce volume

'

Un autre traité non moins digne d’être soigneu
sement médité, ne tarda pas à être conclu entre

PAngIeterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas.
ll porte la date du 13 août 1814 , et remonte par
conséquent à une époque où l’établissement du

royaume des Pays-Bas‘, quoique déjà résolu , n’a
vait pas encore obtenu son accomplissement.
La Belgique n’était alors qu’un pays conquis dont
le dépôt n’avait pas encore passé des mains des
conquérans dans celles d’un souverain déﬁnitif.
La Hollande au contraire jouissait de toute son
indépendance nationale. Aucune Puissance au

(j) Pièces Justiﬁcatives; n." x.
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monde n'avait le droit d'en disposer en aucune
manière. Toutes pouvaient traiter avec elle: et l'ac
te dont j'ai maintenant à rendre compte , et que
je joins encore aux pièces justificatives (I) , con
tient des stipulations importantes relativement

à la formation du royaume des Pays -Bas.
Par cet acte l’Angleterre restitue à la Hollande
toutes les colonies qui après la paix d'Amiens
avaient été conquises sur elle, ou plutôt sur la
France‘, dont elle n'était alors qu'une dépen
dance. Le Cap de Bonne-Espérance, ainsi que
les établissemens de Démérary, d'Esséquibo et

de Berbice furent exceptés de cette règle. Mais
cette exception , motivée , ainsi qu'on va le voir,
sur des interêts communs , se présente évidem
ment sous la forme de cessions et de concessions
réciproques. Aux termes du traité, les hautes

parties contractantes se réservent le droit de
disposer de ces établissemens « par une con

» vention particulière , qui devait être négociée
n conformément aux intérêts mutuels des deux

(1) Pièces Justiﬁcatives; n°. a.
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n parties, en particulier sous le rapport des sti
u pulations contenues dans les articles 6 et 9 du
ntraité de paix conclu entre S. M. Britannique
n et S. M. Très-Chrétienne , le 3o mai 1814. »

En retour de la cession prémentionnée , et dans
le but d’affermir la nouvelle monarchie, le gouver
nement britannique se chargea par le premier des
susdits articles supplémentaires ou additionnels :
1 .° De payer à la Suède la somme d’un million
de livres sterling , qui aurait dû tomber à la charge

de la Hollande d’après l’art. 9 du traité devParis,
et d’après d’autres négociations que je passe sous
silence , parce qu’elles m’écarteraient de mon
sujet , sans but d’utilité ;

a.° De subvenir pour une somme de deux mil
lions sterling, en sus d’une somme du même n1on
tant à fournir par le Prince Souverain , à Yang

mentation et à la fortiﬁcation d’une ligne de dé
fense des Pays-Bas ; enfin ,
3.° De cc supporter conjointement et en
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» proportion égale avec la Hollande, tels frais ul
» térieurs qui pourraient être règlés et arrêtés d’un
r commun accord entre lesdites Hautes Parties
» contractantes et leurs Alliés , dans le but de con

» solider et'd’établir finalement d’une manière
» satisfesante, l'union des Pays-Bas (ci-devant
» Autrichiens) et de la Hollande sous là domina
» tion de la maison d’Orange, la somme à fournir
n par la Grande-Bretagne ne devant pas excéder

» trois millions de livres sterling. u)
Il résulte, ce me semble, de tout ceci trois
choses, dont il importe de conserver bon sou
venir :

D’abord, que le Gouvernement britannique
considérait la restitution des colonies hollan
daises, qu’il fesait à ses anciens et légitimes pos

sesseurs , comme un point de droit; et en effet
ce n’est pas des dépouilles d’un ancien allié que
le cabinet de SL-James), pouvait songer à s'enri
chir: c'eût été forfaire à l’honneur et à la pro

bité politique.
Puis, que toutes les Puissances alliées,et surtout
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PAngleterre, mettaient le plus haut prix à la
conservation et à la consolidation du royaume

des Pays-Bas , et à la fortiﬁcation d’une ligne de
défense, manifestement dirigée dans l’intérêt de

l’Europe , non pas, je lerépète, contre la France
tant qu’elle respecterait Pindépendance des au
tres États, mais contre le retour de cette Puis
sance à des vues ambitieuses , dont l’exemple ré
cent n’était pas encore effacé des souvenirs.

Enﬁn, que Pagrandissement de la Hollande,
n’était pas une concession purement gratuite;
mais un avantage qu’elle acheta au prix de grands

sacriﬁces en possessions coloniales et en capi
taux.

Si maintenant on réunit toutes ces considéra
tions sous un seul point de vue , il est impossible
de se méprendre sur la position "que le royaume

des Pays- Bas était destiné à occuper dorénavant
dans le système politique de l’Europe.

En temps de paix il n’avait rienà prétendre

des nations voisines , ni ne leur devait rien ; son
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bien - être seul devait dans l’état ordinaire des

choses ,être la loi suprême de son gouvernement;
loi qui au surplus n’était pas moins dans l'intérêt

de sesalliés que dans le sien propre.
Les droits et les obligations réciproques ne de
vaient sortir leur effet que dans le cas , et du
moment où la France , revenant à sa manie de
conquêtes et de domination , menacerait de nou
veau le repos et l’indépendance des nations voi
sines.

Droits et

Ainsi donc : Si l’Allemagne , ou la Prusse , ou

devoirs récipro

‘l"°’-

tout autre État allié avait de ce chef des dangers
réels à redouter , le royaume des Pays-Bas de—.
vait , d’abord leur servir de premier boulevard ,
et ensuite fournir à leurs armées cette position

stratégique qu’à frais communs on cherchait à ren
dre inexpugnable. Telles étoient ses oblzgaùbns.
Que si en revanche la sûreté particulière du
royaume venait à être compromise par Faction ou

par l’inﬂuence de la nation française ou de son

gouvernement , toutes les Puissances liées par un
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intérêt commun à cet état , lui devaient les se

cours les plus prompts et les plusdécisifs. Tels
étaient ses droits non moins incontestables.

C’est dans ces deux principes , dont la connexi
té est évidente , que devaient se trouver à la

fois la sécurité générale de l’Europe , le com
plément d’existence du nouvel état , et le gage .de
sa durée. Sans cette réciprocité dbbligations , l’a
grandissementde laHollande n’eut été qu'une du

perie politique, un avantage illusoire ou éphémè
re , offert d’une part dans des vues intéressées
et san sarantie , et acheté de l’autre au prix de
sacriﬁces réels et considérables.

Cette liaison intime entre les droits et les de

voirs est fondée sur la nature même des cho
ses; et si les traités manquent à ce sujet de sti
pulations expresses , c’est probablement parce

que sous certains rapports on cherchait à ména
ger la susceptibilité de la France , tandis que d’un
autre côté on jugeait peu utile de consacrer par

des dispositions textuelles , ce qui était alors dans
toutes les volontés et paraissait devoir servir de
ron. t.

.
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baseimmuable à l’organisation de l’Europe. A quoi
en effet pouvaient servir des engagemens formel
lement exprimés , tant que cette unité de vues
continuerait à subsister? Et si cette union ve
nait à faiblir (ce dont à cette époque l’idée même
aurait été universellement repoussée, comme une

supposition absurde et presque criminelle les
traités les plus solennels n’auraient offert qu’un
faible remède contre ce mal.

Récapitulation
et suite des évé-

ncmm-

Mais revenons en de la discussion des prin
_

‘

I

_

I

cipes a Pexpose des faits; et pour répandre plus
de clarté sur notre sujet, résumons en le plus
succinctement possible la partie historique , en

récapitulant et en complétant la série des évé
nemens qui s’y réfèrent, et en leur assignant des
dates certaines d’après l’ordre de leur succession.

Nous avons vu par quel concours de circons
tances malheureuses l’ancienne république des

Pays-Bas vint à crouler en 1 795.

De ses débris surgit sous la dénomination de:
«république batave» un nouvel état qui, pendant
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une courte et orageuse durée, se traina péni
blement à la remorque de la France , dont ,

pour parler avec Brissot , .« il fut bien plus le
sujet que Pallié. »

Cet état de choses dura jusqu’en I806. A cette
époque Napoléon , devenu à la suite de Pimmor

telle journée d’Austerlitz et de la paix de Pres
bourg , l’arbitre des nations le plus immédiate
ment en contact avec la France , conçut le vaste
plan d’entourer son empire colossal de monar
chies assujetties à sa volonté souveraine, et obéis

sant aveuglement à Pimpulsion qu’elles en rece
vraient.

Sa domination sur l’ltalie était déja assez for
tement constituée, pour qu’il pût disposer en fa

veur de quelques membres de sa famille, non
seulement de plusieurs principautés de cette es
pèce de France transalpine, mais encore des

royaumes de Naples et de Sicile. Une France
tram-rhénane allait pareillement se former en

Allemagne sous le titre de: (t Conﬁdération du
R/zin. n» Le grand -duché de Berg était passé dans
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les mains du prince Murat. Le Wurtemberg et

la Bavière, érigés en royaumes, n’étaient plus que
des dépendances françaises. Mais il fallait en
core des monarchies pour les princes, jusqu’ici
non pourvus, dé lanouvelle dynastie, dont en
vertu. du célèbre Statut de famille du 31 mars
1806, tous les membres étaient placés, pour
leurs personnes, comme pour toutes leurs pos
sessions présentes et futures, sous le souverain

arbitrage de l’Empereur.
Le moment de disposer dans ce sens de la ré
publique batave était venu. Elle devait être rem

placée par un royaume de Hollande; et Louis
Napoléon y fut investi du pouvoir suprême, ou
pour mieux dire d’une royauté titulaire, sous la
suzeraineté de la France.
Ce serait m’éloigner trop de mon sujet que
d’entrer ici dans le détail des menées secrètes et
des ressorts cachés qu’on mit en jeu pour con
duire cette triste comédie politique à son dé
nouement. Qu’il me suffise de dire que dans
cette occasion Napoléon se complut encore à
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ménager en quelque sorte les apparences. Il fit
insinuer au gouvernement batave qu’il convenait

d’offrir le trône de la Hollande à son frère. La
peur et peut-être l’ambition ﬁrent le reste. L’of
fre voulue fut faite par une autorité sans mission
ni compétence; elle fut acceptée avec empres
sement. C’est ainsi qu’une volonté puissante et

inﬂexible imposa à la nation hollandaise une
royauté et un roi dont àwcoup sûr elle ne voulait
pas , et peut-être encore à la personne même de

ce roi une couronne qu il se montra plus digne
que jaloux de porter.
Quoiqu’il en soit le 24 mai la république
batave fit place à un royaume de Hollande: et
Louis. Napoléon en fut proclamé le premier mo
narque.

Louis fut reçu dans ses états avec le plus. mor

ne silence. Il'n’en sentit quedavantage le besoin
de conquérir Pamour d’une nation dont il désirait
sincèrementde faire le bonheur. Dès les premiers
jours de son‘ règne , il manifesta Pintention de
{identifier avec elle. Son cœur , le sentiment du
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devoir et les inspirations d'une sage politique

le portèrent à adopter sa nouvelle patrie; et à
son tour il s'en ﬁt bientôt adopter par reconnais
san ce.

Mais Napoléon ne voulait pas plus en Hollande
que dan_s les autres monarchies de sa création
\

un roi indépendant, régnant dans les intérêts '
du pays. Ce qu'il lui fallait partout c'était des
Lieutenans de ses volontés , n'agissant qu'au pro
ﬁt du Grand Empire, dont il était le principe vivi
ﬁant. Une division de vues, qui dégénéra bientät
en intentions hostiles , éclata entre les deux frè
res. L'Empereur jaloux de faire respecter partout
son nom et son autorité , se disposait à envoyer
une armée en Hollande 5 et Louis allait se voir
assujetti à la tutelle d'un général français , et pri
vé de toute influence sur le bien-être et la prospé
rité d'un peuple qui lui était devenu cher. ll ne
put soutenir l'idée d'une semblable humiliation;
elle le blessait trop et dans son honneuret dans
l'objet de ses généreuses affections. C'est ce qui
Pengagea , dès le r.“ juillet 1810 , à déposer une
couronne qui ne pouvait plus être pour lui qu'un
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hochetﬂétrissant; et parmi les nombreuses abdica
tions de notre époque , la postérité attachera sans
doute un caractère particulier de dignité , de ver
tu et même de gloire à celle de Louis Napoléon.

Ce fut alors que la Hollande, privée depuis
I795 de son indépendance, perdit encore les
derniers vestiges de sa nationalité. Napoléon se

ressouvint tout-à-coup que le pays n’était qu’une
alluvion de la France, donnantpassage aux grandes
artères du corps social dont il était l’ame. Rien
ne lui parut plus naturel que de réunir enﬁn
l’accessoire au principal. C’est sur de semblables
considérations, et il est sans doute superﬂu de
les qualiﬁer, que par un décrêt du 1o Juillet,

Napoléon incorpora formellement la Hollande à
l’empire français.

Nous avons déjà vu comment le revirement de
fortune auquel les destinées humaines sont sou
mises, fournit peu d’années après au peuple hol
landais , l'occasion de secouer un joug qui lui
avait été si arbitrairement imposé. Il importe de
donner ici des développemens plus amples et
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plus présis à cet événement mémorable, et à
ceux qui marchèrent à sa suite.

Un mois n’était pas écoulé depuis la terrible
défaite que Napoléon essuya au champ de batai

le de Leipsig, que’, déjà des monvemens insurrec
tionnels éclatèrent en Hollande. Deux grands ci
toyens , le comte Gysbert Charles van Hogendorp,
et le Comte van der Duyn de Maasdam , l’un et
l’autre enﬂammés du saint amour de la patrie,

l’un et’l’autre doués d’un grand courage civique,
et , le premier surtout , d’un génie vaste et en

treprenant ; l’un et l’autre investis de toute la
conﬁance de leurs concitoyens , se placèrent à la
tête de Pinsurrection , et proclamèrent solennel
lement , le 2x novembre1813 , le retour du peu
ple hollandais à son ancienne indépendance.

Un gouvernement provisoire fut organisé par
leurs soins; et MM. van Hogendorp et van der
Duyn se saisirent des rênes de Pétat au nom

du prince d’Orange. MM. Fagel et Perponcher
furent envoyés en "Angleterre pour rappeler ce
prince au sein d’une patrie , dont la domination
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étrangère l’avait trop long-temps tenu exilé et
qui le redemandait de toutes parts. En même
temps le capitaine Wauthier, et plus tard le gé

néral van der Plaat reçurent des missions auprès
des commandans des armées alliées les plus rap
prochées des frontières hollandaises : et lorsque
leurs forces arrivèrent sur le sol du pays régéné

ré, elles trouvèrent l’insurrection déjà couronnée
d’un succès qui ne demandait plus qu’à être con
solidé en Hollande, et mis à proﬁt dans l’inté
rêt de la cause commune. Les Puissances alliées
remplirent ce double devoir avec une loyauté

digne d’éloge et de reconnaissance
Le 3o nouembreﬂe prince d’Orange débarqua
à Schéveningue; sa présence sur le sol paternel
compléta la grande œuvre de son affranchisse

ment et de sa régénération politique. Amsterdam ,
(1) Tout le monde ﬁt son devoir dans cette mémorable occa
sion. Mais l'initiative de Pinsurrection, ainsi que ses premiers et
ses plus utiles résultats, appartiennent sans contredit au patrio
tisme hollandais. La note que je joins aux pièces justificati
ves sous le n.” 4 , met ces assertions dans le plus grand jour.
Je la dois à Pobligeance d’un homme très-dévoué aux intérêts
de sa patrie, qui, aux journées de novembre 1813, marqua dans

les rangs de ses plus zélés défenseurs.
Ton. x.

8
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de tout temps la plus puissante cité du pays ,
capitale des Provinces -Unies , et, s’il'est permis
de s’exprimer ainsi , le point culminant du pou
voir dans l'ancienne fédération, fut la première
à renoncer à tout esprit d’ambition en faveur
d’un meilleur ordre social. Loin de songer à ré
cupérer son influence prépondérante dans le gou
vernement du pays, elle proclama le prince qui
venait d’être rendu à la patrie, souverain des
Pays-Bas. Le vœu d’Amsterdam se communiqua
de ville en ville, de province en province avec
la rapidité du feu céleste, et, enﬂammant la nation
entière, il devint bientôt l’expression de la vo
I

I

I

'

I

I

‘

lonte g enerale 2 biens P ontanement emise.
j

La souveraineté ainsi" déférée au prince
d’Orange, l’avait été sans réserve, sans bornes,
sans restriction, ni condition quelconque. Mais
Guillaume repoussait loin de lui l’idée du pouvoir
absolu. Digne héritier des vertus du grand Taci
turne , il ne lui suffisait pas de voir sa patrie affran
chie du joug de Yétranger : il la voulait libre et
heureuse sous une dynastie liée à ses destinées

par des engagemens réciproques, corroborés
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par la sainteté des sermens. «r Je me rends à vos
» vœux; j’accepte l’offre que vous m’avez faite; __

n maisje l’accepte uniquement à condition qu’elle
x soit suivie d’une sage constitution, qui garantisse.
a vos libertés, et les mette en sûreté contre toute
r atteinte.» C’est ainsi que s’exprima Guillaume

d'Orange-Nassau dans sa proclamation du 2 décem
bre 1 8 1 3.
Le Prince prit , le 6 du même mois , les rênes

de Pétat des mains du gouvernement provisoire.
C’est de ce jour que date le commencement de '

son règne. Il y déploya dès le premier moment
cette prodigieuse activité qui depuis lors n’a pas
cessé d'absorber toute son existence , et dans
laquelle il ne fut jamais surpassé par qui que ce
soit. Aucun soin du gouvernement, ni de l’ad—
ministration du pays, ne lui resta étranger. Deux
objets cependant, l’un et l’autre d’une impor
tance majeure et urgente, ﬁxèrent en premier

lieu, d’une manière tout-à-fait particulière, sa
sollicitude.

D’abord, la patrie 's’était, à la vérité, relevée
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triomphante de son état dhsservissement. Mais
les soldats deNapoléon occupaient encore presque
toutes les forteresses du pays; des forces alliées y

séjournaient à côté des débris de la puissance
impériale; et personne plus que le Prince Souve
rain, ne sentit que nul état n’est complètement
indépendant en présence d’armées soit ennemies
soit amies sur son territoire.

Guillaume voulut que les mêmes mains qui
avaient reconquis la liberté nationale, défendis

sent et maintinssent à elles seules cette précieuse
conquête; que les Puissances alliées pussent
réunir le plus promptement possible toutes leurs

forces pour les diriger sur le -cœur de la France,
où toutes les destinées de l'Europe devaient s’ac

complir; et que la Hollande eût sa part dans
cette grande œuvre de salut et de gloire. Ses pre
miers efforts se dirigèrent donc vers la formation
d’une armée nationale.

La tâche était hérissée d'immenses obstacles.
Voici comment un écrivain étranoer
à la Hol
D

lande, mais, ainsi que j’eus déjà occasion d’en

/
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faire Pobservation ailleurs (1) , non-moins bien
instruit de tout ce qui s’y passa à cette époque,
s'explique à ce sujet.
a Le pays était complètement dénué d’armes,
n de munitions et de toute chose nécessaire pour
n Péquipement du soldat, au point que pendant
x quelque temps il était impossible d’habiller les
. nouvelles levées. Les longues et rigoureuses
n gelées qui survinrent, retardèrent, non-seule

n ment Parrivage d’armes et de vêtemens d’Angle
n terre, mais entravèrent même le transport
n des minces ressources que le pays offrait, quand
n enﬁn, et en dépit des plus grandes difficultés,
nun secours de 4,000 hommes fut reçu de la
nGrande-Bretagne. Cette force fut reconnue tel
nlement disproportionnée aux besoins du ser
nvice, que les recrues hollandaises se virent
J) obligées d’y concourir durant les rigueurs ex
» traordinaires de la saison hivernale, sans même
n être suffisamment vêtues. Nonobstant ‘ces dif
» ﬁcultés ,25,ooo hommes ‘furent levés , armés et

(i) Page 2.5.

62

nu novmm: mas pars-ms.

»é q uiP és 1 dans l’es ace de uatre mois 7 surune
»population de 1,800,000 ames, dans un pays
» dé'à
J P récédemment é uisé ar la conscri tion ,

»et dont une partie restait encore dans la pos
n session de l’ennemi. » (1)
Le Prince se trouva en effet dès la ﬁn de mars
dans l'heureuse situation de pouvoir informer les
représentans de la nation, qu'un corps d’armée
excédant cette force , était tout prêt à prendre part
au sort des combats, et qu’il allait se réunir sur
la frontière sous les ordres de ses augustes ﬁls.

Le second objet vers lequel le Prince souve
rain dirigea plus particulièrement ses efforts,
fut la rédaction et la discussion du pacte destiné
à cimenter l'ordre social de sa patrie, sur les
grandes bases de la justice, de la liberté et de la
confiance réciproque.

Un projet de constitution avait déjà été mis en

(i) A Narrative qf the Reuolution in Holland, by F. W.
Chad. p. p. 157-459.
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ordre par les soins patriotiques du comte de
Hogendorp. Le Prince renvoya cette esquisse à

l'examen d’une commission qu’il avait nommée
pour projeter un acte constitutionnel; elle devint
la base des travaux de la commission.
Composée de quinze citoyens, choisis parmi

les hommes les plus probes et les plus éclairés
de toutes les provinces, elle mit un grand zèle
à remplir l’importante tâche dont elle était char

gée. Elle remit au commencement du mois de
mars au prince un projet de loi fondamentale,
que S. A. jugea être en harmonie avec les
mœurs et les habitudes de la nation , et en même

temps avec l’esprit et les besoins du siècle.
Elle s’exprime à ce sujet en ces termes dans une

proclamation très-remarquable , qu’Elle adressa à
la nation le 2 mars :

a Après y avoir mûrement réﬂéchi, nous avons
» cru ne pas devoir refuser notre assentiment à
n ce travail.

n Cependant, notre cœur n’est pas encore
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» satisfait; il s'agit des intérêts de l'état des
» Pays -Bas tout entier. Toute la nation des Pays
» Bas doit donc être entenduesur ce projet impor
n; tant; cette nation doit avoir, autant que la
» chose est humainement possible , la certitu

» de que ses plus chers intérêts n'y ont pas été
» perdus de vue. n

Le Prince appelle ensuite l'attention de ses
compatriotes sur les élémens dont le bonheur
social se compose, et que la loi fondamentale

leur doit garantir. Protection des cultes et li
berté religieuse; propagation des sciences et des
lumières; sûreté personnelle dégagée du (c ca
» price d'une police malveillante ou astucieuse; n
justice impartiale et indépendante; liberté du

commerce, de l'industrie et de l'agriculture;
autonomie de l'administration provinciale et
locale; énergie dans les ressorts du gouverne
ment général; législation émanant du concours
de la volonté générale et du pouvoir suprême;
direction des finances et de la force armée vers
le grand but de l'indépendance nationale, enﬁn
tous les principes dont la réunion constitue une
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loi fondamentale vraimentdigne de ce nom,

ﬁgurent dans cette énumération.
« Aﬁn qu’il conste maintenant (poursuit le
n Prince) en plus parfaite connaissance de cause,
» que la _loi. fondamentale projetée est en effet
» un des moyens qui conduisent à ce but , nous

» avons cru devoir soumettre le projet prémen
n tionné à l’examen d’une grande assemblée de
n notables .

n Honorés de votre conﬁance, ils se réuniront,
n le 26 de ce Inois, dans la capitale d’Ams'terdam
» pour prononcer sur cet important objet.

n Ils recevront, avec leurs lettres de convoca

» tion, le projet de constitution pour pouvoir se
l

l

\ l, r

-

-

n préparer avec ca mea emlssion de leur suffrage.

n Mais il faut qu’il conste au préalable, qu’ils
n sont investis de la conﬁance générale.

»Nous ordonnons en conséquence, que la
»liste .des personnes
1mn. r.

choisies pour “chaque
g
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» département soit rendue publique; et qu'à cha
ﬂque habitant, chef de ménage, l’occasion soit
» offerte de former, (moyennant simple apposition
n) de sa signature et sans autre addition,) opposition
)) au choix de telle ou telles personnes qu’il jugera
»ne pas convenir, sur un registre qui restera à
» cet effet ouvert durant huit jours dans chaque
ncanton ou ressort de justice de paix.

»Nul habitant établi dans ce pays n’est exclu

» de ce droit, à Pexception des domestiques
nattachés au service d’une personne ou d’un
» ménage, des individus qui pendant les six der

» niers mois ont participé aux distributions de
» la charité publique, des banqueroutiers et des
n personnes mises en état de curatelle ou de
» prévention.

x Si le dépouillement prouve, que la majorité
n est satisfaite du choix des personnes propo
» sées, nous les considérerons comme représen
x» tant toute la nation des Pays-Bas; nous les con

nvoquerons pour le but indiqué, et en nous
» rendant au milieu d’eux, nous les saluerons
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n comme constituant la grande assemblée repré

» sentant les Pipe-Bas. n

Pour compléter les notions que ces extraits
renferment, il faut dire encore un mot sur la
manière dont la liste des notables fut formée.

D’après les ordres du prince souverain , la com
mission de‘ constitution d’une part, et de l’autre<
les commissaires chargés du service public dans
les provinces, lui avaient soumis des listes de
notables. Une commission spéciale fut ensuite
nommée, pour réduire lenombre des personnes
portées sur ces listes à celui de 6oo, choisis

de manière à ce que chaque département fût
représenté en rapport de sa population.

Les listes départementales furent ensuite pu
bliées, les registres des oppositions éventuelles
ouverts dans chaque canton; et le commissaire

général de l’lntérieur informa en date du 23
mars le prince souverain ,= qu’il résultait du dé

pouillement de ces registres et des renseignemens
qui lui étaient parvenus, non-seulement que la
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majorité s’était montrée satisfaite des choix, mais
qu'on y avait, à-peu- près généralement, ‘ ap
plaudi.

La grande majorité des notables proposés par le
Prince , et approuvés par la Nation , se réunirent
le 28 mars à Amsterdam.

Le prince souverain ouvrit l’asse1nblée par
un discours non moins remarquable par la noble

simplicité de son langage, que par les sentimens

.

.

.

.

, , qu,.1l respire. Apres avoir rappele, a quelle
eleves
condition il avait accepté la souveraineté, il
soumit aux représentans le projet de constitu
tion, et termina son allocution de la manière
suivante:

a Convaincu par tout ce que nous avons vu

n depuis vingt ans, que le vote individuel de la
n nation entière, n’est, d‘après la nature même
» des choses, à-peu-près qu’une simple démons
» tration, j’ai précisément pour cela convoqué

» cette assemblée; et, à l’effet d’être sûr, que des
n personnes choisies dans toutes les localités de
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n la patrie parmi les citoyens les plus respecta

n bles , répondraient, non pas avec précipitation,
n mais après une délibération calme et sans

n aucune espèce d’inﬂuence ou de persuasion , à la
n question: s’ils trouvent dans cette constitution.
» une garantie sufﬁsante non-seulement pour leur

» bonheur, mais aussi pour celui de leurs enfansÿî‘

nCe serait, messieurs , vous faire injure que

n de démontrer combien cet objet est digne de
» votre attention‘: mais je ne puis me dispenser
» de vous faire remarquer, que ce- serait me- faire
n injure à moi, si quelqlfun d’entre-vous pouvait
n penser, que dans cette décision il doit se dé’

» terminer par tout autre motif, que par la voix
» de sa conviction et de sa conscience.

a L’intérêt et le bonheur des’ Pays-Bas doivent
n constituer le but unique de vos délibérations,
n tout comme ils sont, Dieu m’en est témoin ',
‘n l'unique objet de mes voeux et de mes inten
D IÎODS. n

Le Prince ayant alors quitté Passemblée, celle
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ci s’empressa de mettre en discussion la grande

question soumise à ses lumières et à son patrio
tisme. De 474 notables présens, 26 seulement
se déclarèrent contre, et 458 pour l’acceptation

du pacte proposé. Il fut en conséquence procla
mé : LOI FONDAMENTALE mas PAYS-BAS, et le 3o mars

l’ordre constitutionnel fut consacré par une inau

guration solennelle, etjuré par le Prince et les re
présentans de la nation
En rendant compte de ce qui s’est passé lors
de la réorganisation sociale en Hollande, j’ai cru
utile, nécessaire même, d’entrer dans un grand

nombre de détails, parceque la constitution qui
fut ainsi établie pour régir ce pays, devait aux
termes du premier des huit articles déjà plusieurs
fois cités (2), trouver son application au nouveau

Ha

(l) Toutes les données ici reproduites sont tirées d’nn ou
vrage publié en hollandais par M"
Metelerkamp, secrétaire
de la commission chargée de la rédaction de Pacte constitution;
nel, sous le titre: « DeRegeringsvorm der Vereenigde Nederlan
den, na de verhefﬁng van Prins Willem Frederik van Oranje
Nassau tot souvereinen Vorst. » ’s Gravenhage 181/».
(a) Pièces justificatives; n.” r.
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royaume, après avoir subi les modiﬁcations à
cet effet nécessaires.

ll me semble que la franchise et la bonne foi

qui ont présidé aux mesures relatives à l’adop

tion de l'acte constitutionnel de 1814, ne peu
vent pas être révoquées en doute par ceux qui

ont porté quelque attention à la marche qui
fut suivie à cet effet. Mr. Chad dit à ce su
jet(r):

a Les personnes accoutumées au spectacle de
» l’impétuosité et de l'ardeur des discussions po

n litiques en Angleterre, auraient peut-être été sur
n prises en observant le calme et la modération
n avec lesquels ce très-important objet fut traité
n en Hollande. Mais l’auteur croit de son devoir
» de déclarer, que jamais il n’a appris d’une ma
» nière quelconque, ni qu’aucune information
n ne lui est jamais parvenue, que le gouverne

» ment de S. A. R. aurait fait la plus légère ten
» tative pour contrôler l’opinion publique, ni
(1)41 Narrative etc. p. 160 et 16x.
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2a sur cet objet, ni sur quelque autre point que
x ce fût. n

Et ailleurs l'auteur, après avoir parlé de l'inau
guration ajoute: «La cérémonie fut au suprême
» degré solennelle et imposante; le Prince, à
nson retour de l'assemblée, fut salué par des
n salves d’applaudissemens de la multitude : le
n: peuple hollandais, qui en général n'est pas cen

» sé susceptible d'un grand enthousiasme, parut
n avoir acquis dans cette occasion , toute la viva
n cité de sentiment et la chaleur des habitans du
x Midi; et si l’on peut mettre quelque conﬁance

» aux démonstrations extérieures et à l’air de
n bonheur qu'exprimait chaque contenance, on

» ne peut élever aucun doute sur la joie univer
» selle qu’éprouva le peuple hollandais; ,nul

>2 motif, que le sentiment ou la réﬂexion peuvent
n dicter, ne manquait pour le réjouir

1o

Le cabinet de‘ La Haye notiﬁa sans perte de

temps aux Puissances alliées de quelle manière

(r) J Narrative etc. p. x72 et 173.
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la restauration de l'ordre social venait de s’opérer
en Hollande; et Pempereur d’Autriche félicita
le prince souverain-q: de Pacceptation "de la con
» stitution par l’assemblée des représentans de la

n nation. nCe sont, au témoignage de M.’ Ver
stolk, ministre actuel des affaires étrangères du
Roi (J), les propres expressions dont S. M. se
servit dans une lettre datée de Paris le 25 avril.

Ce n’est cependant pas cette occasion que les

principales Puissances de l’Europe attendirent
pour reconnaître l’indépendance et la souverai
neté, dont la Hollande venait de reconquérir la
possession. Écoutons encore M.’ Verstolk:

(t Dès le moment, » dit cet homme d'état, o: où
(1) Dansune note que ce Ministre adressa le 12 avril 1826
à Mr. le Comte (le Mier, envoyé de Pempereur d’Autriche près
de la cour des Pays-Bas. J ’aurai occasion de citer encore cette
note qui, sous, plus d'un rapport, ‘est d'un haut intérêt, mais ne

se rattache pas assez à mon sujet, pour que j’en reproduise in
tégralement le texte. Ceux de mes lecteurs qui désireraient en
prendre connaissance, la pourront trouver à la suite d’une
brochure publiée en 1826 à Amsterdam chez les héritiers
H. Gartman, sous le titre de: Coup-d'œil sur la navigation du
ll/zin par J. op den Hoof, traduit du hollandais‘. pp. 119-143.
TOI. I.

I0

74

m: ROYAUME mas PAYS-BÂS.

» les Provinces-Unies des Pays-Bas, d'après le prin
n cipe de postlànzhie, furent rentrées dans leur

» souveraineté, leur indépendance fut reconnue
» comme un axiôme politique. Nul ne songea à
» la reconnaître par un traité, formalité qui eût

» blessé leurs droits plutôt que de les mettre en
n évidence; et le corps diplomatique se réunit
n aussitôt à La Haye auprès du prince souve
» rain. » (I)

M.‘ Verstolk cite les dates des lettres de créan
ce des ministres britannique et prussien, dont
l'une est du 8 et l'autre du 24 décembre 1813; il
parle ensuite de celles du gouvernement autri

chien, et fait mention d'un passage de celles du
ministre de Russie qui, parlant au nom de l'em
pereur Alexandre, déclare: «les anciens rapports

» que la Russie entretenait avec la Hollande ré
n tablis de fait , en donnant, n dit l'auteur de la
note, «ainsi à entendre, qu'ils n'avaient jamais
» été interrompus de droit. n (2)

(1) Ihidem.

(n) Ibidem.
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La Hollande ayant ainsi de son propre droit,
et par ses propres moyens, repris son rang par
mi les Puissances, s’empressa de renouveler ses
anciennes alliances, en accédant dès le 2o avril
I814 au ‘traité que l’Autriche, la Grande-Bre
tagne, la Prusse et la Russie avaient conclu le
a5 mars précédent.

C’est seulement deux mois plus tard que com
mencèrent les négociations patentes sur Péta

blissement du royaume des Pays-Bas.
Le traité de Paris du 3o’ Mai I814 en posa le

principe, en statuant que u la Hollande placée
n sous la souveraineté de la maison d’Orange ,
» recevrait un accroissement de territoire. n

Ce principe obtint son premier développement
par l’acte du 2I juillet (r), par lequel le gouver
nement des Pays-Bas accepta, aux conditions y
énoncées, la souveraineté des provinces belges,

que les Puissances alliées lui avaient offertes, et
(I) Pièces justificatives , n.° I.
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cela, à Peffet de pourvoir à « l'établissement d'un

n état d’équilibre en Europe , n et « en vertu de
» leur droit de conquête sur la Belgique

»

» Le même principe dicta encore celles des dispo
sitions du traité que le prince souverain conclut
le 13 août 1814, avec la Grande-Bretagne (2),
par lequel plusieurs des anciennes colonies hol
laudaises furent cédées à cette dernière Puissance ,
en retour des subsides qu’elle se chargea de
fournir pour la fortiﬁcation des frontières occi
dentales de la Belgique.

Enﬁn ce principe, conçu, ainsi que Pobserva
tion en a déjà été faite à différentes reprises,
dans un but européen, fut déﬁnitivement, mis

à exécution par le traité du 31 mai 1815 (3), par
lequel la tradition des provinces belges, en faveur
de la nouvelle monarchie, seffeetua. Ce fut le

(1) Voir à ce sujet, parmi les pièces justificatives, n.” 4,
le très-remarquable protocole du 21 juin qui, si je ne me
trompe, n’a pas encore été publié.
(a) Piècesjustiﬁcatives, 11.0 2.
(3) Pièces justiﬁcatives , n ° 3.
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premier traité que Guillaume l“ signa en sa qua
lité de roi des Pays-Bas.

Arrêtons nous un moment à ce dernier acte de

(Iomplémentdrs
actes

la diplomatie européenne. Il avait pour objet
Pexécution déﬁnitive de la paix de Paris , en ce
qui concerne Paccroissement du territoire hol
landais.

C’est à CET EFFET que les deux premiers articles
du traité placèrent sous la souveraineté du prin
ce d’Orange, qui jusque là n’avait encore régné
que sur la Hollande, toute la Belgique ancienne
ment autrichienne, à [exception du duc/le’ de
luxembourg.

Aux tenues des articles subséquens (3-5), cette
province, érigée, dans les limites y déterminées,
en « Grand-Duché » passa aux mains du même
prince, mais à UN AUTRE TITRE.

Il avait renoncé, en faveur de la Prusse, aux
principautés de Nassau -Dillenbourg , Siegen ,
Hademar et Dietz; et ce fut en compensation de

constitu

tifs du royaume
des Pays-Bas.
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cette souveraineté, précédemment héréditaire

dans sa maison , que celle du Grand-Duché lui
fut déférée.

Les mêmes articles stipulent de plus textuel
lement ,,que: le Grand-Duché « formera un des
n états de la confédération germanique; — que
n la ville de Luxembourg sera considérée, sous
» le rapport militaire, comme fgrteresse de la
n confédération; enfin —- que le souverain des
» Pays-Bar ajoutera à ses titres celui de Grand
» Duc de Luxembourg. n

La distinction entre les deux états, est donc
bien clairement établie par le traité du 31 mai
1815, dest-à-dire par le traité constitutif, et du

royaume des Pays-Bas, et du grand-duché de
Luxembourg.
La loi fondamentale du royaume a-t-elle porté
atteinte à ce principe? Une pareille disposition
auraitengagemens
été une déviation
manifeste
decela
la foi
due
aux
contractés,
jet par
même

frappée de nullité radicale.
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Mais loin d’étre entachée d'un semblable vice,
cette loi est en parfaite harmonie avec les traités.

Le r.“ des articles dont elle se compose, ne

laisse pas subsister l'ombre de doute à ce sujet.
Il renferme deux dispositions bien distinctes.

L'une établit d’une manière positive et précise
la circonscription du royaume des Pays-Bas. Il
ne se compose d’après le texte formel que de dix
sept provinces, qui y sont nominativement in
diquées; c’est en vain qu’on chercherait dans leur

nombre le grand-duché de Luxembourg.
Mais cet état, bien-que distinct du royaume,
et nullement susceptible d’y être incorporé,

pouvait, dans l’intérêt commun des deux pays, y
être lié par des nœuds d’une union très- intime.
C’està établir cette union, que tend la seconde
des dispositions précitées. Elle statue que le
Grand-Duché,.placé sous la même souveraineté
que le royaume des Pays-Bas, «sera régi par

n la même loi fondamentale, SAUF (TOUTEFOIS) ses
» relations avec la confédération germanique.»
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Au moyen de ces dispositions, les liens d’in
timité furent resserrés autant que le compor
tait la nature des choses; et toute confusion
incompatible avec les droits de la confédération

germanique, en restait sagement écartée.
Le principe de cette union , tel que le texte de
l’article premier de la loi fondamentale Yétablit,

fut au reste très-régulièrement introduit dans cet
acte constitutif. Il le fut de l'assentiment des deux
états. Le Grand-Duché eut, comme toutes les
provinces , soit belges , soithollandaises, sa repré
sentation, et dans la commission chargée de la
révision de la loi fondamentale, et dans la grande

assemblée nationale appelée à prononcer sur l’ doption ou sur le rejet de cet acte. Il était tout

simple qu’en conformité de ce principe un nom
bre de députés proportionné à sa population,
fût assigné au Grand-Duché dans la composition
des états-généraux du royaume. Vivre sous la
è même loi sans concourirà sa formation, eut été
une hérésie politique, dans le système d'un gou
vernement représentatif.
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Le Luxembourg n’en conserva pas moins le ca

ractère d’un état séparé du royaume, tout com
me le Hauovre l’est de Fempire britannique , et
comme il le resterait toujours, si, par impossible,

la constitution anglaise était rendue applicable à
la population hanovrienne, et qu’en conséquence
le droit d’être représenté au parlement lui fût ac
cordé , sous la réserve de ses rapports avec la con

fédération germanique. Bien plus, cette réserve
existerait de plein droit, quand bien même, elle ne
serait pas consacrée par une disposition expresse.

Dans l’ordre social, comme dans celui de la
nature, le même œil, ou le même bras ne peu
vent appartenir à la fois à deux corps différens:

le Luxembourg, comme le Hanovre, ﬁt dès l’o—
rigine partie intégrante de la confédération ger
manique. L’un de ces états ne peut devenir
partie constituante du royaume des Pays-Bas, ni

l’autre de la Grande-Bretagne, sans avoir été sé
paré de l’Allemagne, de Passentiment de la con
fédération. Ce qui est d’obligation primitive ne
peut être unilatéralement inﬁrmé par des enga
gemens postérieurs.
ton. n

n
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Après avoir déﬁni les véritables rapports entre
le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de
Luxembourg , et indiqué de quelle manière ils ont

été établis , je passe ici sous silence d'autres dé
tails relatifs à l'acceptation de la loi fondamentale
destinée à régir l’un et l'autre de ces deux états.
Ce point essentiel, qui dans le principe ne donna
pas lieu à des réclamations, est devenu dans les
derniers temps l'objet d'une violente polémique,
dont je me propose de discuter plus tard le fon
dement de la manière la plus approfondie

Il serait également sans utilité de placer ici
une analyse de cet acte constitutif. C'est dans
son texte même qu’il faut l'étudier pour se for

mer une idée juste et complète de l'esprit qui l'a
dicté, ainsi que de l'ordre social qu’il tend à éta
blir. Le lecteur en me suivant dans le cours de

cet ouvrage, éprouvera souvent le besoin d'y
recourir, c'est pourquoi j'ai fait réimprimer cet
acte‘ à la fin de ce volume (2).

( 1) Partie II. Chap. 3. Première Catégorie des griefs.
(a) Pièces justificatives; n.° 6.
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Pour le momentje crois doncpouvoir me borner

‘adire en termes généraux, que la marche adoptée
en Hollande en 1813 , fut rigoureusement suivie
en 1815 dans toutes les parties constituantes du
royaume des Pays-Bas, tant pour la préparation ,
que pour la discussion et l’acceptati0n de la loi

fondamentale; que cet acte fut rédigé avec la plus
scrupuleuse attention aux conditions que les trai
tés avaient mises à la réunion de la Hollande
et de la Belgique; que l’inauguration solennelle
du nouvel ordre social se ﬁt à la face du ciel et
de la nation, dans la ville de Bruxelles, le 2 1 sep

tembre 1815, et que dès ce moment le Royaume
fut, à très-juste titre, regardé dans l’Europe entiè
re, comme définitivement constitué.

Je suis au bout de la première partie de mon

ouvrage.

Après avoir tracé‘ un. précis historique des
grands événemens politiques, dans lesquels il
faut chercher l’idée-mère de la création d’un
royaume intermédiaire. entre YAIIemagne et la
France, j’ai discuté l’objet et la destination de

Conclusion.
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cette combinaison européenne, ainsi que les
droits et les obligations qui s'y rattachent; puis ,
j'ai suivi de point en point les traités conclus
pour la formation de ce royaume entre les prin
cipales Puissances de l'Europe d'une part, et le
prince souverain des Pays-Baslde l'antre, j'ai
rendu compte enﬁn des

mesures adoptées

pour régler, par un commun accord entre le
prince et la nation, le système social de cette
monarchie: et par la réunion de ces divers élé
mens dans un exposé succinct, je crois _avoir
rendu un compte exact et complet de Pomcmrz,
du royaume des Pays-Bas.

Je vais passer maintenant à‘ la discussion d'un
objet non moins important, ni moins riche
d'intérêt. ‘

La nouvelle société

ue nous avons vu naître 3

a-t-elle répondu au principe de son institution?
Ou bien l'a-belle faussé? .

Cette question est complexe dans chacune
des‘ alternatives qu'elle présente.
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Pour la traiter avec clarté,j’en diviserai l’exa-—

men en quatre parties, auxquelles je consaererai
un pareil nombre.de chapitres.

7

J’envisagerai Æabord le royaume des Pays-Bas
sous le rapport de ses relations extérieures, aﬁn
de constater, si son gouvernement a rempli ses

obligations envers l’Europe.
Puis je m’occuperai de fadministratzbn ma’.
rieure du pays, pour vériﬁer jusqu’à quel point

la marche suivie par le gouvernement fut confox»
me aux engagemens qu’à cet égard il avait con
tractés, tant envers les Puissances par les traités.
qu’il avait conclus avec elles , qu’envers_ la nation
par le pacte social réciproquement juré.

J’aborderai ensuite le chapitre des griefs dont
une partie de la nation a fait retentir l’Europe
entière par de nombreuses plaintes, et par de

violentes réclamations: je les discuterai avec le
soin le plus consciencieux.
V '
' ‘à
4'

Ce n’est qu’après cette triple discussion qu’il A,

‘
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sera enﬁn possible d’en venir à une conclusion
basée sur des faits positifs et des raisonnemens

solides. Je consacrerai à cet objet le quatrième,
et dernier chapitre de la seconde partie de mon

livre, à laquelle je passe maintenant.

DE UXIÈME PARTIE.
-—Î-——

DÉVELOPPEMENT.

DÉVELOPPEMENT.

CHAPITRE
RELATIONS

I.

EXTÉRIE URES.
_4._._._._

SOMMAIRE.
Objet de ce chapitre. — Guerre de 1815. —— Exécution
(le la convention des huit articles. — Traite des
Nègres. -—Navigation du Rima. —Traite's, et allian
ces defamille. —— Expédition contre Alger en I 8 x6. —

Ajfaires d’0n'ent en 1827 , 1828 et 1829. — Politi
que extérieure dans ses relations avec la révolution
belge.

CE n’est point une histoire complète et détail

Objet de ce
chapitre.

lée de la politique extérieure du gouvernement
des Pays-Bas que.je me propose d'écrire. L’objet '
unique de ce chapitre est d’examiner, si ce gou

vernement a justiﬁé le but (le la formation du
TOI I.

1g
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royaume, et jusqu'à quel point il a bien mérité, ou
démérité de PEurope. Je ne m'occu perai donc pas
des rapports d'un intérêt secondaire , qui ont exis
té entre le cabinet des Pays-Bas et d'autres Puis
sances. Ils ne sont pas de mon sujet, et je puis les
passer sous silence. En revanche, je me livrerai

à une discussion circonstanciée, et soigneusement
approfondie, de celles de nos relations diplo
matiques, qui ont eu une liaison directe avec

l'établissement du ro aume 7 avec l'ob'et de
son institution, et avec les traités qui s'y réfè
rent; ou qui ont, d'une manière quelconque,

exercé une influence marquante, heureuse ou
malheureuse, soit sur les destinées d'autres na
tions, soit sur les progrès de la civilisation géné
rale. C’est là le terrain ‘l u’il entre dans mon

lan

d'exploiter, et sur lequel je prie le lecteur de
bien vouloir me suivre.

Gucrrede18x5.

Une année n'était pas encore révolue depuis
la signature de la paix, et le royaume des Pays

Bas, destiné à en consolider le bienfait, n'existait
encore qu'en projet; lorsque déjà de nouveaux ora
ges vinrent rembrunir l'horizon politique, etque
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les dangers renaissans des nations appelèrent la
nouvelle société, avant même qu’elle ne fût défi
nitivement constituée, au poste d’honneur qui

lui était réservé pour l’avenir dans le système gé
néral de l’Europe.

Napoléon avait trompé la vigilance de ses

gardiens. Soudain, et avec cette rapide audace
qui identiﬁa toujours dans ce vaste génie la
pensée et Faction, il rompit son ban, traversa la

mer, regagna les rivages de la France, et s’ache
mina moins en conquérant qu’en libérateur vers
la capitale de son ancien empire, duquel (il n’est
guère possible d’en douter) il se proposait de re
construire l’édifice.

Les périls imminens qui planaient sur l’indé
pendauce des états, ne pouvaient échapper à
l’œil vigilant de Guillaume I. ll s'empressa à son
tour de réunir toutes les ressources dont il pou
vait disposer, dans les intérêts communs de l’Eu
rope à-peu-près tout entière , et de se placer à

lavant-garde des armées qui de toutes parts s’ap
prêtaient à repousser leur redoutable adversaire.
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A cette époque, Guillaume d’Orange gouver
naît encore les provinces belges au nom des

Puissances qui les possédaient par droit de con
quête. Dans les actes publics émanant de son
autorité, il ne s'était jusqu'alors servi que du
titre modeste de: Prince Souverain. Pour dé
ployer un caractère plus éminent, il attendait

l’accomplissement‘des traités qui devaient l'en
revêtir formellement. Mais le moment de le faire
valoir et de s'en montrer digne, lui parut venu à_
l'approche du danger; et les événemens devan
. çant la mission qu’il allait recevoir, il crut devoir.

s'entourer de l'éclat d'une autorité plus imposan
te. C'est ce qu'il proclama sans détour par un acte
. très remarquable, qu'il publia le 16 mars1815
et dont je copie le passage suivant, pour prou
ver combien ce prince, jaloux de nese laisser
prévenir par personne dans la carrière du salut

général, était pénétré des obligations que sa po
sition lui imposait.

« C'est (dit-il) lorsque de nouvelles difﬁcultés
nsemblent se présenter dans le lointain; c'est

uau moment où pour tant de peuples renaît le.
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a; triste souvenir d’une domination étrangère,
» qu’il devient plus urgent de constituer l’c'tat
» dont la politique de [Europe entière a considéré
» Ïexistence comme nécessaire à la tranquiilité et
n» à la sûreté générales. n

Anticipant ainsi sur les dispositions d’un traité
qui ne fut signé que quelques semaines plus tard,
il déclara que dorénavant il prendrait le titre de:
Roi des Pins-Bas, Grand-Duc de Luxembourg;
et voulant honorer le beau. nom qu’il tenait de
ses ancêtres, il déféra celui de Prince d’Orange à
l’héritier présomptif de la couronne.

Depuis ce jour, le nouveau roi ne sembla plus
vivre que pour la cause commune: et la part glo
rieuse qu’il prit bientôt après à la grande lutte

qui s’engagea.sur leterritoire de ses états, four
nit une belle page à l’histoire du royaume nais
sant.

Le prince d’Orange de son côté, à la tête de
ses jeunes troupes, arrêta, le 16 juin, aux Quatre

Bras, le mouvement impétueux du maréchal Ney
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de valeureuse mémoire. Ce capitaine si célèbre
par son intrépidité, et que Napoléon avait pro
clamé le Brave des Braves, tenta en vain de s'em
parer de cette position, dont semblait dépendre
le succès des armées françaises, dans la courte
mais terrible campagne de 1815. Cette position
une fois enlevée, la jonction des forces prussien

nes et anglaises offrait des difficultés peut-être in
surmontables, et la victoire décisive de Water
loo, qui fut incontestablement due à la marche

hardie et rapide du général. prussien Bulow,
devenait plus que douteuse. Uopiniâtre défense
que le prince d'Orange opposa le I6 aux efforts

du maréchal Ney, mit le duc de Wellington
à même de renforcer l'important poste des
Quatre-Bras, et de déjouer ainsi les savantes

combinaisons stratégiques de Napoléon; c'est elle
qui prépara l'immortelle journée du 18, cette

moderne journée de Cannes.
L'armée des Pays-Bas, quoique formée à la

hâte et de ce qui restait d'une jeunesse en ma
jeure partie déjà moissonnée dans les précédentes
campagnes de Russie et d’Allemagne, eut sa part
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de gloire, dans le triomphe de Waterloo. Elle
rivalisa d’ardeur guerrière avec les plus vieilles
légions des braves de l’Europe. Plusieurs de ses

généraux y déployèrent un caractère digne
d’éloge. L’un d’eux, le général Chassé, attira sur
lui l’attention particulière du duc de Wellington

en sauvant une batterie importante , dont l’enne
mi était sur le point de s’emparer, et dont la con
servation exerça une grandeinﬂuence sur l'issue

du combat. Deux mille soldats belges ou hol
landais terminèrent leur carrière militaire sur le
champ de bataille. ‘Le prince d’Orange l’arrosa
de son noble sang.

On est donc bien fondé à dire avecMf Ver
stolk (I), que — « s’il pouvait encore rester
n quelque doute surlabalance des services rendus
» et reçus lors de l’ébranlement des nations en
» I813 et I814, certes, les Pays-Bas allèrent bien
2a au-delà de leurs obligations dans la campagne
l) de I815, qui ne fut que le complément de cel
n le de I813 et I814. n

(I) Dans la note déjà plusieurs fois citée.
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L’ii1dépendance du royaume

des Pays-Bas

paraissant sufﬁsamment assurée par le sort des
armes, le Roi tourna de nouveau sa sollicitude
sur le pacte sollennel qui devait réunir la Belgi
que et la Hollande en un seul corps politique.

Nous avons Vu que cette union avait été pro
posée et acceptée, sous certaines conditions, dont
le développement était regardé comme un lien de
concorde entre les deux parties constituantes de
l’état, et comme un besoin d’une sage politique
dirigée vers leur plus grand bonheur commun.
Elles étaient au nombre de huit, qui, réduites à
leur plus simple expression, peuvent être énon

cées de la manière suivante:
Union intime, ou pour mieux dire fusion com
plète des deux grandes parties du royaume; li
berté de conscience et des cultes; participation

de toutes les provinces à la représentation natio
nale d’après des proportions à régler équitable

ment; jouissance égale des avantages commer
ciaux pour toutes les provinces; admission égale
de toutes les parties du royaume à la navigation
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des colonies; communauté des dettes; commu
nauté des charges requises pour la fortiﬁcation
du pays; exclusion du concours de la Belgique aux

dépenses nécessaires" pour l'entretien ordinaire
des digues; — entretien qui fut, avec raison, re
gardé comme d'un intérêt purement local.

Si le gouvernement s'était écarté le moins du
monde de l’une ou de l'autre de ces stipulations ,
il aurait donné de justes sujets de plainte aux
Puissances avec lesquelles il les avait contractées.
Il n'en fut point ainsi, et l’on vit l'édiﬁce social

élever sur la base des huit articles, avec la plus
religieuse ﬁdélité au traité. Pour s'en convaincre,

il suffit de comparer entre elles les dispositions de
laconvention conclue en I8I4, et de la loi fon

damentale du Royaume, adoptée en 1815. L'un
et l'autre de ses actes se trouvent parmi les pièces

justiﬁcatives
Le Roi ne mit pas moins d’empressement, de Traitcdcsﬂè
a

\

'

a

u

.

franchIse et de zêlea seconder les Intentionsjustes
4

(1)N.° l et 6.
TOI. x.

x3

‘HL
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et éclairées des Puissances réunies au congrès de
Vienne, pour Paholition” de la traite des Nègres.

Une coalition philanthropique fut résolue dans
ce but entre les dites Puissances, conformément
aux principes qu’elles avaient proclamés à ce sujet
dans une déclaration du 8 février 1814.

Peu de temps après, le 15 juin suivant, le Roi,
alors encore prince souverain , prit, de son pro

pre mouvement, un arrêté ayant pour objet de
défendre dans ses états tout commerce d’escla

ves, ainsi que tout équipement de bàtimens des
tinés à le faire ou à y concourir.
i Le 13 août de la même année, il entra plus di
rectement dans la ligue que lX-kngleterre mità cette

époque le zèle le plus honorable à former contre
ce trafic inhumain. Le prince souverain s’engagea
par l’article 8 du traité envers cette Puissance (1)

à le réprimer par les moyens les plus efficaces: et
certes, jamais nul soupçon ne plana sjurlui d’avoir

(I) Pièces Justiﬁcatives n.° 2.
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connivé dune manière quelconque à des abus
atroces 3

ue son cœur avait re oussésbien avant

ue sa

oliti ue se liât à ce su'et ar des obli 5 a
tions formelles.

Il n’en fut pas de même de tous les gouverne
mens, qui avaient successivement signé de sem
blables engagemens. Plusieurs d’entre eux favo
risèrent, ou tolérèrent du moins la traite, que
Fégoïsme effréné des planteurs, et la cupidité d’un

grand nombre d’armateurs, cherchaient à perpé
tuer par toutes les ressources de la fraude et de
Faudace: et les gouvernemens qui en voulaient
sincèrement Pabolition, sentirent la nécessité
de redoubler de vigilance et de rigueur contre
des spéculations aussi coupables.

C’est dans ce dernier but qu’un ‘nouveau traité
fut conclu le 4 Mai 1818, entre les Pays-Bas et

l’Angleterre, et la législation des deux états s’arma
d’une grande sévérité. La loi qui fut portée à cette
fin à Bruxelles, sous la date du 2o novembre
de la même année , établit la peine de cinq ans
de réclusion, et d’une amende de 5000 ﬂorins
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contre toute personne qui se livrerait, ou qui

participerait dorénavant à cet infame traﬁc, ou
qui le favoriserait d'une manière quelconque (i

La loi du 2o novembre porta un coup sensible
et presque décisif à la traite des nègres dans la

plupart des possessions d’Outre-Mer dépendan
tes du royaume des Pays-Bas. Cependant la frau
de toujours active , ne se tenait pas encore par
tout pour déﬁnitivement vaincue.

Ce ‘l u'elle ne P ouvait P lus effectuer d'une ma

nière directe, elle chercha à l'obtenir par des voies
détournées°7 et le _ roi des Pa s-Bas fut informé

7

qu'elle réussissait àintroduire de tempsà autre un
nombre P lus ou moins

rand d'esclaves dans la

colonie de Surinam, en les y important de celles
des colonies étrangerès, où le commerce direct
de la traite avec l'Afrique n'était pas encore dé

fendu: il n'eut pas plutôt connaissance de ces
déplorables pratiques, qu'il y mit un terme par
son arrêté du 6 avril i821
(i) Pièces Justificatives n.° 7.

Pièces Justiﬁcatives n.° 8.
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Uactive vigilance et la salutaire rigueur du goi1
vernement des Pays-Bas contrastent dans cette oc

casion d’une manière tranchante avec la tiédeur et,
il seraitdifficile dele nier, avecla tolérance de quel
ques autres gouvernemens: et tandis qu’on vit,

avec un mélange d’étonnement et d'horreur, chez
une nation réputée éminemment douce et civili
sée, jeter à la mer, comme marchandise avariée,

une cargaison de malheureux nègres malades; que
chez un autre peuple qui se dit religieux par ex
cellence , on décerna des récompenses à des fonc
tionnaires qui avaient favorisé la traite, et qui
même y avaient participé; qu’enfin, la voix publi
que accuse ouvertement la France et le Portugal

d’avoir importé depuis 182c jusqu’en 18â2 plus
de cent mille esclaves dans leurs colonies, le ‘roi
des Pays-Bas, fidèle aux traités et aux principes

d’une morale élevée, déploya constamment tous
les ressorts du pouvoir, pourproléger Phumanité

dans chacun de ses membres , et sans égard à leur
couleur, contre loiite espèce d’oppression et de
tirau nie.

On a cherché à représenter sous un jour moins

Navigation dii
Hhin .
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favorable la politique du roi Guillaume relative
ment à l'exécution d'une autre partie du traité de
Vienne , dont l’éminente utilité n'en est pas
moins hors de toute contestation. C'est de la na
vigation du Rhin que je prétends parler ici. Il
importe d'examiner de plus près les reproches
que, de ce chef, on a déversés sur le cabinet des
Pays-Bas; d'abord, parce que ce sont les seuls,
qu'avant 1830, on ait produits à sa charge, et puis,
parce qu'à généralement parler, ils ont été accueil

lis par une grande partie du public avec une faci
lité qui ne peut que surprendre les esprits im
partiaux.

Les négociations sur le point important dont
il s'agit maintenant, se sont en effet prolongeés

d'une manière qu'on peut qualifier d'effrayante.
.Elles n'ont pas duré moins de quinze ans. Mais

ces retards doivent-ils être imputés au gouverne
ment des Pays-Bas? ll est permis d'en douter; et
je pense même qu'une discussion approfondie
établira bientôt le contraire.

Je laisse de côté les récriminations, dont ce
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gouvernement pourrait se prévaloir du chef de
plusieurs points incidens , et nommément de la
question des relâches forcées , qui ne contribuè

rent pas peu à multiplier les difﬁcultés des né
gociations , et à retarder la conclusion d'un arran
gement sur un objet de si haut intérêt pour le
monde commercial. C'est la question principale
que j’aborde sans autre préambule; et en me pla
çant tout de suite sur le terrain des traités, ce
n'est pas uniquement sous le rapport de leur
lettre, mais aussi sous celui de, l'esprit qui en a
dicté le texte , que je me propose de l'explorer.

Parlons d'abord du texte. Si nous le consul
ÎOIIS , DOUS ÎPOUVODSI

Que l’article V du traité de Paris, le premier
en rang dans cette discussion, n'a pour objet que
a la navigation du R/zin, du pointroù il devient

» navigable Jusqu'à la mer; n et qu'il stipule, que
a l'on s'occupera au futur congrès des principes ,
» d'après lesquels on pourra régler les droitsàlever
» par les états riverains, de la manière la plus
n égale et la plus favorable à toutes les nations»;
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Que l'article 108 de l'acte du congrès de Vienne,
étendant ce principe à d'autres cours d'eaux na
vigables, statue, que: «les Puissances dont les
’

I

I

I

l

n etats sont separes ou traverses par une meme
» rivière navigable, s’entendront à régler d'un

» commun accord tout ce qui a rapportà la na
» vzgatzbn DE CETTE mvmas. n

Que l'article 109 du même acte, ajoute, que:—-—
« La navigation dans tout le COURS 1313s RIVIÈRES in

» diquées dans l'article précédent, du point où
n chacune d'elles devient navigable yizsquïi soN
» EMBOUCHURE, sera entièrementlibre,» sauf toute
» fois, ce qui pourra être ultérieurementdéterminé

n par les règlemens de police , et par rapport aux
n droits de navigation et autres points dont il
» est arlé aux
. articles suivans°7 11o--11 7 . n

Que les articles qui plus tard ont été plus spé
cialement arrêtés pour la navigation du Rhin,
de la Meuse et de l'Escaut, traitent encore unique
ment: de la navigation de ces ﬂeuves cc sur tout
» LEUR COURS, du point où ils deviennent naviga

bles, jusquh 1.x MER.
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Enﬁn ‘I ne dans toutes les dis ositions textuel
les, qui se réfèrenLà la matière, sans AUCUNE
EXCEPTION, il n’est jamais parlé que du COURS
(les rivières, jusquïzu point où. elles perdent leur
nom pour faire partie de la mer , et tandis que

NULLE PART il n’est parlé de la prolongation de la
navigation au-delà de ce cours, qui, aux yeux du
droit P ublic comme dans la nature même 7 trou

ve son terme au point où il atteint le rivage de
la mer territoriale.

Peut-on d’a rès des dis ositions si claires 7 si.
précises, s1 uniformes, s1 souvent reiterees et

toujours exprimées de la même manière, avoir
des doutes fondés sur le véritable sens ‘l u’il faut
y attacher?

Peut-on soutenir avec quelque apparence de
raison, que les signataires de ces actes, qui tous
occupent un rang distingué parmi les hommes
d’état les plus éclairés, parmi les plus profonds
publicistes de leur époque, aient pu confondre
un seul instant le domaine de la navigation flu
viale et celui de la navigation maritime?
Ton. I.

I4.
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C e son t ce en d an t l à , et e rso nne ne l’ i nore ,
deux objets bien différens. Pour s’en convaincre
davantage, supposons pour un moment, que l’Es
I

\

<

caut fut encore ferme a son embouchure comme
il le fut jadis par les traités: tout le monde sent

que cela n’empêcherait pas les états riverains de
ce ﬂeuve d’en régler la navigation intermédiaire,
de P uis sa source 'us u’à la mer a c’est à dire dans
tout son cours.

ll serait encore absurde en soi, et injurieux

pourles rédacteurs des traités, d’accuser des hom
mes d’état, dont plusieurs appartiennent aux sa
vans les plus distingués de leur siècle, d’une
ignorance assez profonde de fla langue qu’ils ont
employée, pour avoir pu confondre par des ex
pressions mal choisies des choses aussi essentiel
lement distinctes, que celles dont il s’agit dans
cette occasion.

. ll est donc incontestable, que le texte des trai
tés a pour objet exclusif le règlement de la na
vigalionj/uviale; et que, pour ne parler que du
Hhin, chacun des états intéressés — « mettait
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eII commun (ainsi que- s'exprime à ce sujet un
écrivain judIcIeux, qui s est occupe de cette ques
lion

la partie de ce ﬂeuve dépendante de son

territoire; — « mais que si l'on avait exigé, qu'ou
» tre leur territoire _ﬂuvial , les Pays-Bas missenl:
» aussi en communauté leur territoire maritime,

D on aurait fait naître l'inégalité entre les parties,
» au lieu d'établir une juste balance. »

Cette dernière réﬂexion est d'une évidence ir
récusable. Tous les états riverains ont leurpart au
domaine ﬂuvial du Rhin dans les Pays-Bas;mais
les Pays-Bas seuls, ont, deplus , le domaine mari
time de ce ﬂeuve, à partir de son embouchure
jusqu'à la pleine mer.

Mais en convenant, ce qu'il est impossible de
nier,que le texte est pleinement en faveur des
Pays-Bas, la lettre n'est-elle point ici en oppo
sition avec fesprit des traités? C'est la seconde
question , qu'il faut chercher à résoudre.

g

( 1) Op den Hoof: « Coup-d'œil sur la navigation du Rhin, n

Page 71-

‘
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A cet effet je ferai observer en premier lieu,
que la position même de cette question est peu
admissible 9 et q u’à 'uste titre elle P ourrait
être repoussée par une fin de non recevoir. L’es

prit d’une disposition quelconque, d'un traité
ou d'une loi, ne se manisfeste que par son ex

pression; il doit entrer tout entier dans la rédac
tionzet lors ‘l ne le disP osiﬁ d'une sti P ulation est
assez clair our ne as rêter au doute 7 et ‘l u’il
n’i mPli ‘l ue contradiction, ni dans ses

arties

constituantes 2 ni avec d'autres P rinciP es bien

positivement reconnus, il n’y a pas de motif qui
autorise à l'interpréter dans un sens différent.

Mais en écartant même cette objection, il n’est
pas difficile de se convaincre qu'ici l'esprit et
la lettre, loin d'être en opposition réciproque, se
tiennent, se lient et se servent mutuellement

d'appui.
Le passage de M. Op den Hoof que je viens de

citer, le prouve déjà avec beaucoup d’évidence.
En fait de navigation il faut distinguer trois ju
ridictions: celle du fleuve, qui appartient à toutes
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les Puissances riveraines; celle de la mer territo

riale, qui appartient à la Puissance qui possède
le rivage de la mer; celle enﬁn de la pleine mer,
qui est du domaine universel de toutes les na

tions. Or il n’y a dans le cas en discussion,
ni motif de justice,ni de bon sens, qui puisse
porter à soutenir, qu’en mettant en commun le
territoire ﬂuvial (ni plus ni moinsl), les Puissan
ces riveraines auraient pu vouloir que les Pays
Bas seuls ﬁssent, de plus, le sacriﬁce de leur ter
ritoire maritime.

Le même auteur rapporte aussi (r) un fait très
important, qu’il a puisé à une source , dont l’au

torité est universellement reconnue
En exécution et pour le développement du

principe posé par le traité de Paris, les Puissan

ces réunies au congrès de Vienne avaient nommé

(r) Op den Hoof, page 23 et 25.
(n) c Nau (délégué du Roi de Bavière à la commission cen
r trale de Mayence) Beyträge zur Kenntniss und Befôrderung
n des Handels und der Schiffahrt: Maynz, 1818 —- 1825. n
T. 5. page 22.
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une commission spéciale , chargée de la discussion
de tout ce qui tientià cet objet. Le résultat de

ses conférences fut signé à Vienne , le 24 mars
1815, et joint, de même que les règlemens par
ticuliers de navigation ﬂuviale, à l'acte principal
du congrès, pour avoir, ainsi que le porte l'ar
ticle 117 «la même force et valeur que s'ils y
» avaient été textuellement insérés. »

Dans une des séances de cette commission,
une discussion s'éleva sur le véritable objet de
l'art. 5 du traité de Paris.

L'ambassadeur anglais , lord Clancarty , sou
tint que 'l’esprit du traité voulait, « que le Rhin
» fut entièrement libre pour le commerce et la
» navigation ‘de tous les peuples. » On lui ﬁt ob
server qu’il n'en était point ainsi; et que l'unique
but des Puissances contractantes avait ‘été : « de
« débarrasser la navigation du Rhin des ob
» stacles que pouvait faire naître un conﬂit en

» tre les états riverains, et nullement de conférer
n aux sujets d'autres états les mêmes droits de
n navigation dontybtiirazent les états riverains, et
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» pour lesquels‘ il n)” aurait‘ pas de réciprocité

Tel serait cependant le cas , si la liberté de na
vigation, au lieu de rester restreinte au cours
du Rhin , comme le portent textuellement le trai
té de Paris et tous les actes du congrès de Vienne,
avait dû recevoir une extension en dehors de ce

texte, et se prolonger jusque dans la pleine mer,
comme on l'a soutenu plus tard.
Et c’est envain qu’on objecterait que le prin

cipe d’une semblable liberté n’aurait été stipulé
qu’en faveur des états riverains et non pas des
étrangèrs. Car cette restriction n’aurait pas em
pêché les principales maisons commerciales des
nations voisines de faire des établissemens dans

l'un ou l’autre de ces états pour se procurer à elles,
ainsi qu’à leur patrie, la jouissance d’un si grand
avantage.

(i) Je me souviens d’avoir lu quelque part, que ce fut le
Baron de Humboldt, ambassadeur Prussien au congrès, qui

réfuta dans cette occasion lord Clancarty. Je n’ai pas à la main
les moyens de vériﬁer cette assertion. Elle ne m’en a pas moins
paru trop remarquable pour ne pas lui accorder une place dans
cette note.

DU ROYAUME DES
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L'exploitation illimitée du Rhin serait devenue
par-là du domaine de toutes les nations, tandis

qu'aucune d'elles n'aurait offert pour une sembla
ble faveur une réciprocité quelconque de béniﬁ
ce, soit à l'Allemagne, soit aux Pays-Bas.

Ce n'est pas là ce que les Puissances ont voulu,
ni à Paris , ni à Vienne: et si plus tard une diver
gence d'opinion à éclaté sur ce point, je ne pense
pas qu'elle ait jamais pu donner lieu à des re
proches mérités contre le gouvernement des
Pays-Bas.

Rien, à coup sûr, ne lui imposait l'obligation de
sacriﬁer des droits que, d’àpres sa conviction, il

avait incontestablement, et que dès-lors il devait'
soutenir dans l'intérêt de la nation dont les desti
nées lui étaient conﬁées. Agir différemment, sans

de très-graves motifs, eût été un excès de com
plaisance.

Jamais aussi la différence des prétentions et
des vues qui ont retardé la conclusion de la con

vention de Mayence, n'a dégénéré en discorde.

_
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Toutes les parties intéressées, ont fin-i par sentit
la nécessité d'en venir à une transaction à l'amia
ble; et, sans se relâcher de part ou d'autre de la
rigueur des principes contradictoirement invo

qués, on est enfin parvenu à ce but, à la faveur
de concessions faites dans un esprit de concilia

tion réciproque.
La prolongation des difficultés‘ relatives à la
navigation du Rhin, donna lieu, il estïvrai , à
des mouvemens d'humeur, auxquels il était as
sez naturel qu'on fût poussé des deux côtés.
Mais ils ne dépassèrent jamais les bornes de la
spécialité de leur ‘objet , et ne troublèrent en au
cune manière la bonne intelligence qui, sous tous
les autres rapports, continua de subsister entre
les parties, divisées sur ce seul point conten
tieux.

La parfaite harmonie qui d'ailleurs régnait dans
leurs rapports, se manifesta dans une multitude
de circonstances, se consolida même de plus en
plus , et se développa sur de plus larges bases,

soit pas desconventions d'une utilité réciproque;
TOM

I.

15

Traités et allian
ces de famille.
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soit par de brillantes alliances de familleque
l'illustre maison d'Orange contracta avec les dy

nasties les plus anciennes et les plus élevées en
rang et en puissance de l'Europe; soit enﬁn par

une franche réunion d'efforts vers quelque grand
but d'utilité générale, ou par des services gratui
tement rendus dans des circonstances difficiles.

Sous ces deux derniers points de vue, je me
permettrai d'entrer dans quelques détails sur
l'expédition d'Alger de 1816, et sur les affaires

d’Orient de 1827à 1829. A une époque aussi
féconde en grands événemens, que la nôtre, et
où les souvenirs s'effacent si rapidement les uns
les autres , il est bon quelquefois de revenir sur
le passé.

Expédition d'Al
gcr cu 1816.

Trop long-temps le monde chrétien avait sup
porté le joug cruel et avilissant que lui imposaient
les états harbaresques. L'heure de le secouer son
na enﬁn. L’Angleterre en conçut le généreux des
sein, et le roi des Pays-Bas mit un non moins
noble empressement à le seconder dans l'intérêt
de l'humanité. La première de ces Puissances
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arma une forte escadre sous les ordres de Fami

ral Exmouth; la seconde y joignit six frégates.
C’était beaucoup pour un état dont la marine ne

fesait que de renaître de sa ruine.
Les escadres réunies se rendirent sous les murs

d’Alger. Les deys de Tunis et de Tripoli s'étaient
soumis à la voix de la justice et de l’humanité,
effrayés des périls dont ils étaient menacés. Celui
d'Alger seul persistait dans la résolution de sou
tenir avec la témérité du désespoir la terrible
lutte qui Pattendait. Il était fort au surplus d’une

grande supériorité numérique de défenseurs,
fort du fanatisme furibond de ses soldats, fort
enﬁn d’une position favorisée par la nature, et
qu’il avait cherché à rendre inexpugnable.

La valeur des deux escadres triompha de tous
ces obstacles dans une seule glorieuse journée.
Le 27 août, plus de 42,000 projectiles partirent,
comme la foudre, des bâtimens anglais; plus de
Io,ooo furent lancés de Pescadre des Pays-Bas;
ils portèrent les ﬂammes, la désolation et la mort
dans Alger; et dès le lendemain de cette grande
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journée, le dey fut obligé de se soumettre à la
loi des vainqueurs. Il rendit, sans rançon, la
liberté aux chrétiens qu’il retenait en captivité.
remboursa les sommes qu’il avait extorquées

à la Sardaigue et à Naples , renonça aux présens
consulaires, qu’il avait touchés jusqu’alors; il
s’engagea enﬁn à respecter dorénavant le droit

des gens, et à abolir la coutume barbare de
condamner à l’esclavage les prisonniers, que
le sort de la guerre pourrait mettre en sa puis

sance
La victoire d’Alger est sans contredit, une de

celles dont l’hu1nanité a le plus à se féliciter. Elle
est éminemment honorable pour les Puissances

qui l’ont remportée: et la part distinguée qu’y
prit le roi des Pays-Bas l’est d’autant plus, qu’il
venait seulement de s’asseoir sur un trône à peine
construit, et dont la consolidation au milieu de
circonstances difficiles, exigeait déjà de grands
' efforts de sa S esse et une activité

eu commune.

(1) 11 Narrative qf tIze expédition t0 Algiers in tIze yenr
1816 , under the command of Adm. Lord Eæmouth, hy
Salame, Londen 1819.
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Plusieurs années après avoir concouru à cet
acte d'affranchissement de la chrétienté, Guil
laume I trouva une autre occasions de justiﬁer

de nouveau la conﬁance, qu’il s'était conciliée
dans tout le monde civilisé par sa loyauté et sa
droiture.

Peu de temps après la bataille de Navarin les
affaires d'Orient prirent une tournure des plus
alarmantes. Sur les refus réitérés du divan d'adop

ter pour l'organisation de la Morée, placée sous
la suzeraineté de la Porte, des mesures spéciales
mais modérées, les ambassadeurs d’Anglelerre,
de France et. de Russie crurent de leur devoir de
quitter Constantinople, et de rompre tous les
rapports diplomatiques avec la Sublime Porte.

La retraite des agens consulaires fut, sans excep
tion , comprise dans cette mesure.

Les sujets des Puissances que ces ministres

représentaient à Constantinople, et les intérêts
politiques de leurs cabinets à l'égard de la Grèce ,
semblaient ainsi condamnés à un abandon, que
l'irritation croissante des esprits dans l'empire

Affaires d’Orient
en 1827 , I828
et 1829.
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ottoman rendait de jour en jour plus effrayant;
Dans cette perplexité tous les yeux se tour
nèrent vers celui des gouvernemens de l’Europe,
qui, par sa position, et par l'impartialité de sa
politique, inspirait le plus de conﬁance à toutes
les parties de l’Europe. Autorisés par leurs sou
verains le comte de Guilleminot, sir Stratford
Canning et M.‘ de Ribeaupierre , déférèrent le pro
tectorat de leurs concitoyens, et les intérêts de
leurs cours, à la légation des Pays-Bas.

La Porte ne se prononça pas ofﬁciellement
sur une délégation qui, eu égard au caractère
imposant que lui imprimait l'unanimité de trois
des plus puissans états de l'Europe, était sans
exemple en Turquie. Mais elle Padmit de fait, et
le Baron Hugues de Zuylen van Nyevelt la rem
plit depuis le mois de décembre 1827 jusqu'en
juin 1829, ainsi pendant dix-huit mois, avec un
zèle et une intelligence, qui lui valurent l'ap
probation de son souverain et la reconnaissance
de l'Europe.
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Durant toute cette période, que la guerre qui
éclata bientôt après avec la Russie rendait cha

que jour plus difficile et plus orageuse, Pambas
sadeur des Pays-Bas eut la gloire de protéger en
Turquie les sujets des trois Puissances, que les
événemens avaient privés de leurs. appuis natu
rels. C’est à lui que parvenaient toutes les direc
tions parties du centre commun de la diploma
tie européenne, qui s’était formé à Londres,
dans l’intérêt de la régénération de la Grèce; la
correspondance officieuse avec le gouvernement
ottoman passait par ses mains; et ce fut lui qui
au nom de son roi représenta les deux tiers

de l’Europe à Constantinople.
M’. de Zuylen , ﬁdèle interprète des sentimens '
et des vœux de sa cour, chercha à faire valoir
sa position dans l’intérêt de la paix, dont le he
soin se fesait sentir partout, et plus particuliè
rement encore dans le pays où il était accrédité.
Si ses sages conseils avaient été suivis par la Su
blime Porte, elle se serait contentée de la mémo
rable défense de Varna, et de quelques autres

beaux faits d’arme qui signalèrent la première
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époque de la guerre; et sans exposer à une des

truction complète une milice jeune et récemment
organisée sur les cadavres des janissaires , elle au
rait arrangé ses différens avec son puissant adver
saire pendant l’hiver de 1828. Mais d'autres con

seils prévalurent dans le divan, et la campagne
suivapte ouvrit aux Russes, avec le passage des

Balkans , les portes d’Andrinople. Il aurait été dif
ﬁcile de leur disputer la conquête de la capita
le de l'empire ottoman, si le vainqueur avait vou

lu compléter son triomphe par cette brillante
expédition.

L'ambassadeur des Pays-Bas en revint alors avec
. ,
.
.
.
,.
, ,
plus de vivacité aux instances qu il avait prece
demment faites dans des vues de paciﬁcation. La
médiation que la Prusse interposa d'une maniè
re si honorable dans le même but , trouva en lui
un collaborateur plein de zèle. ll se joignit au
général Müfﬂing pour porter aux deux camps en
nemis des paroles de modération et de condes
cendance. La paix d'Andrinople s'ensuivit: et

l'ambassadeur des Pays-Bas après avoir rempli

une mission qui valut à son gouvernement les

_'.—___—-..—IÎ- Æ
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bénédictions de plusieurs milliers de Chrétiensde

toutes les nations; et après avoirajouté une belle
page à Phistoire de la diplomatie de son pays na
tal, (qui, soit dit en passant, s'était, depuis deux
siècles illustré souvent en Orient , nommément
aux congrès de Carlowitz , de Passarowitz et de
Tzistove) , quitta Constantinople, lorsque sa pré
sence cessa d’y êtrenecessaire. Il‘ revint dans sa
patrie comblé de faveurs des trois souverains,
dont les intérêts avaient été_pendant si long
tempset si utilement conﬁés à ses mains.

Une année était à peine révolue depuis que ces

pomqu, m
térieure dans ses

services avaient été rendus, lorsque deux révolu- rapploîts agqqlca
tions, éclatant l'une à la suite de l’autre, vîn- "voulu" en.
rent subitement changer de fond en comble la

face dulmonde politique, et particulièrement les
destinées des Pays-Bas.

La révolution de juillet n’était pas un simple
changement de dynastie et d’ordre social en
France. Avec elle les souvenirs d’une grandeur
et d’une prépondérance récemment perdue, se

reveillèrent d'un assoupissement de quinze ans.
TOI. r.

i6
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Des projets ambitieux germèrent de nouveau dans

lèstêtesfrançaises; et le prosélytisme politique
deî cette nation ,‘« non moins redoutable que ses
amiespse déchaîna impétueusement dans toutes

lesdimctions.
4x h ."ii'.J..-.

l '.

Il.

«Il ne tardapas à s'emparer des matières in

ﬂammàblesvqui étaient dispersées "sur le sol de
la îBelgique. Les déplorables émeutes d'août; qui

impriment une tache ineffaçable à la wille de
Bruxelles, conduisirent unîpeuple‘ aveuglé à’ la
révolte. Le royaume des Pays-Bas était menacé

d'une destruction totale. La France, et la France
seùlegagnait à cetévènement funeste, s'il venait
à..s’accomplir. C'est dans ses mains que la force
des choses devait en dernier résultat faire passer

les débris de l'état renversé, et agrandir ainsi la
puissance d'une nation dont cet état était destiné
à arrêter l'esprit d'envahissement.

Dans cette situation on devait s'attendre à

voir toutes les. Puissances de l’Europe s'armer_
de sagesse et de force, pour protéger et pour
défendre le boulevard qu'elles avaient élevés

.1
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elles-meures àleur propre sûreté. Toutle conlrai;
re arriva. Les Puissances se réunirent à la vgérig
lé 7 mais ce fut our souscrire. à la démolition de

leur ouvrage.

a

x

Un changement si complet, si subit, et surtout

si intempestif, dans la politique de tous les cabi
nets, exige une investigation spéciale. Elle trouÂ

vera sa place ailleurs. Ce qu7il importe Œexaminer
ici, c'est uniquement, si la conduite du roi des

Pays-Bas, lors de l'explosion des troubles en Bel-g
gique , a été de naiure à indisposer contre lui Fune
ou Yautre des Puissances , avec lesquelles il avait
vécu jusqu’al0rs dans la meilleure intelligence.

Jetons donc, pour épuiser le sujet de ce cha
pitre, un coup d’œil rapide sur cette conduite,
et voyons jusqu’à quel point elle pourrait done
ner lieu à un semblable reproche!

Assurément personne n’accusera le Roi de s’être
porté, à cette occasion, à des démarches directe
ment hostiles envers aucun état voisin ou éloigné.
(Ïeût été bien mal choisir son temps, que de
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rompre avec l'un d'eux, précisément au moment
où les Pays-Bas étaient plus que jamais intéressés
à resserrer les liens d'union et d'amitié qu'ils
avaient constamment cultivés avec tous.

Mais il n'aurait pointété impossible, que, pressé
par les dangers dont il était entouré,le Roi eût eu
recours à quelque mesure de salut, incompatible

avec les engagemens qu'il avait contractés avec
ses alliés: et dans ce cas , il faut l'avouer, le cruel

abandon qui, depuis quatre ans, pèse sur les des
tinées de ce prince , ne lui fournirait plus aucun
sujet de juste plainte.

Or , si le soin de sa propre‘ conservation et des
intérêts de sa dynastie, avait uniquement guidé

le roi Guillaume dans sa politique , il est très
permis de penser , qu'il n'eût dépendu que de lui

de conjurer l'orage , et de détournerle coup dont
il était menacé.

Un parti puissant en Belgique, et qui y était
devenu dominant, manifestait à la vérité la réso
lution énergique de sortir de la communauté
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sociale avec laHollande. Mais il était bien loin de
repousser encore tout lien d’union politique avec

ce pays: et les chefs les plus audacieux de la
révolution belge, ne demandèrent, assez long
temps encore, que la séparation des deux pays,
sous la même dynastie. Tout porte à penser,
qu’en saisissant le moment opportun, le Roi
aurait pu mettre cette disposition des espritsà
profit, et que cette espèce de divorce politique
aurait pu s’opérer, en conservant aux deux états
le même prince. ll ne paraît pas non plus qu’un

semblable changement aurait rencontré de l’op
position en Hollande.

Ainsi donc: séparation du régime intérieur des
deux pays, de manière à prévenir dorénavant
toute espèce de froissement entre leurs vues ,
qui, souvent du moins, s’étaient montrées diver
gentes; union des forces nationales des deux

pays pour la défense de leur indépendance con
tre tout ennemi étranger; stipulation d’avantages
réciproques en faveur de leur industrie, de leur
commerce et en général de leur prospérité ma
lérielle; enﬁn , identité de l’autorité souveraine
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dans l’une et l'autre des deux sociétéspolitiques;
en un mot, un ordre social semblable à celui,
qui, parmi les états constitutionels du Nord
de l’Europe, unissent l’une à l’autre, par des
liens d’intérêt, dans un même corps social, mais
sans les confondre, la Suède et la Norwège: telles
sont les conditions auxquelles une paciﬁcation

solide entre la Belgique et la Hollande, sem
blait encore pouvoir se réaliser, tant que la fu
reur révolutionnaire ne s’était pas encore por
tée, dans le premier de ces pays, aux derniers
excès.

Mais il était à prévoir, que le moindre délai ,
la moindre hésitation, compromettrait essentiel
lement l’espoir qu’offrait encore cette planche

de salut; elle ne pouvait plus conduire au port,
si le gouvernement tardait un seul instant à s’en

saisir: une fois repoussée, elle lui échappait pour
toujours.

. -Et.quels sont les motifs qui empêchèrent le roi
des Pays-Bas de prendre, même simplement, en
considératio nce moyen de conciliation, tandis
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qu'il semblait cependant propre à applanir êtes
plus grandes difﬁcultés?‘ Le jugeait-il tellement

opposé à ses propres intérêts , ou bien à ceux ‘de

la ﬁdèle Hollande,‘ qu’il sciure} aevsir-repoæässær

jusqu’à ridée‘? La» suite dès‘ évéiiemenstbiirni-Ï
ra la preuve ‘irrécusabledii centrait-ciel“ nous

verrons bientôt ee-ïpæsihce’ a'c'c'ueillier',‘Ï'tlë “ses
prompt et plein’ assentiment, de' même plande
pacification; quand, ‘ä raisoniou à tblt;i"il"ffx’t

induit à croire qu'il entrait‘ datisles ‘vues dés
Puissances , qui avaientcdncouru ä làfèrmatioﬂ
I.,

du Royaume.

"

" "

Mais sa probité politique aurait été en défaut
si, en dépit des traités, il avait pris l'initiative à ce
sujet. Le royaume des Pays-Bas avait été conven
tionnellement établi sur le principe d'une fusion
complète de ses deux parties constituantes. C'est
à cette condition que la souveraineté en avait été '

offerte à Guillaume, et qu’il l’avait‘ acceptée. Il
tenait trop religieusement à ses anciens engage
mens pour en contracter de nouveaux, qui‘ fus

sent en opposition avec les premiers. Lavsévérité
de ses principes se refusait même à faire naître
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unilatéralement des es érances 7 ui ne ouvaient

être réalisées que du concours incertain de ses
alliés. Pénétré de respect pour les droits qu’ils
tenaient des traités, et plein de conﬁance dans
leur loy auté 1 il ne dévia

as d’une li ne de ce

qu’ils étaient fondés à attendre de lui, et se bor

na à réclamer d’eux des bons ofﬁces, auxquels à
son tour il avait droit de prétendre, aﬁn de réta
blir, d’un commun accord avec eux, un état de
choses, sinon identique, du moins analogue à
celui qui avait été originairement établi de la
même manière , et danslïntérêt de Pindépendance
de toutes les nations.

Il est possible qu’une politique aussi franche
et aussi désintéressée, tourne en déﬁnitive con
tre son auteur !

Un pareil résultat serait sans ‘doute déplorable;
et les contemporains ainsi que la postérité ne tar

deraient pas à en ressentir les trop funestes con
séquences. Mais il n’en serait pas moins incon
testable, que la politique de Guillaume I fut,

dans cette grande et difﬁcile occasion, celle de
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Phonneur, de la bonne foi et du dévouement au sa
lut de tous; et que loin de blesser les droits ou

les légitimes intérêts d’aucun gouvernement, elle
aurait dû valoir à ce prince un accroissement
d’estime, et la reconnaissance de tous les cabi

nets de l’Europe.

‘man r.
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Importance du sujet. -— Un mot sur la loifondamen

tale. — Administration; ses principaux résultats. —
Agriculture. — Mines. —— Fabriques et manufactu

res. — Commerce. — Prospérité materielle ; reﬂexzbns
y relatives. — Routes. — Canaux.—- Sciences. —
Arts. — Instruction publique. — Établissemens de
charité. —- Prisons. —- Récapitulation.

J’aborde maintenant une discussion bien plus Imporlancu du
_

I

,

l

,

compliquée que la precedente, et pour le inoins

d’une égale importance.
Les relations qui s’établissent de Puissance à

sujet.
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Puissance, entre différens états contribuent,
sans nul doute, lorsqu'elles sont bien dirigées,
au bien-être des nations. Conduites avec sagesse,
et secondées par des circonstances heureuses,
elles maintiennent et consolidant l'indépendance
des états, en écartent le ﬂéau des guerres, et

aboutissent à un échange de bons procédés et
d'élémens de richesse.

Mais la portion de prospérité que les nations

tiennent des mains de l'étranger, n'exerce qu'une"
influence secondaire surleur destinée; d'autre part
la paix extérieure n'est pas l'unique, ni toujours
le premier, de leurs besoins ; et leur indépendance
même bien-qu'elle soitla condition de toute exis
tence sociale, ne suffit pas à elle-seule pour ren
dre cette existence heureuse et désirable.

C'est P ar la sa 5 esse de leursinstitutions 7 et dans

la bonté de leur régime domestique, que les peu
ples doivent chercher le bonheur social.

iïn mot sur In
loi Ihmlavuenhlc
du Royaume.

ll n'entre pas dans mon plan d'examiner ici le
mérite de la loi fondamentale qui a servi de base

mä vsnorpanxumr.
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i1 l’établissement du royaume des Pays-Bas. A cet
effet il faudrait d’abord composer un traité de
métaphysique sociale, objet dont certes je ne
conteste pas l’utilité, mais dont le développe‘
ment n’est pas de mon sujet. Il faudrait ensuite
comparer péniblement chaque spécialité de cet
acte avec les principes théoriques qui résulte
raient de ces recherches; et un semblable travail

serait à la fois bien long , bien fastidieux et d'une‘
faible utilité pratique dans la présente discussion.

Qu’il me suffise de dire que jamais la loi fon
damentale n’eut d’attaques bien sérieuses à subir,
sinon sous le rapport de Pentière liberté de cons
cience qu’elle proclame et qu’elle garantit à cha

cun; à ce point près, dont je ne ferai pas Pinjure
à mes lecteurs d’entreprendre la défense, elle fut
généralement considérée comme une œuvre de

haute sagesse. A dater de Pépoque où elle fut dé
finitivement mise en vigueur , elle n’a pas cessé
d’être invoquée, même par l’esprit de parti le
plus hostilement disposé à Fégard du gouverne
ment, comme le palladium de l'ordre public, et
du bien-être général.
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Au surplus cet acte est placé sous les yeux de mes
lecteurs ; et pour peu qu'ils aientle désir de se for
merà ce sujet une conviction personnelle , ils se
convaincront facilement que le partage des pou
voirs y est règlé avec discernement, et dans l'in

térêt bien entendu de l'ordre public et de la li
bertéindividuelle; que la sûreté des personnes et
de la propriété y trouve une puissante garantie;
et que si, sous l'une ou l'autre des spécialités que
le pacte constitutif renferme, il participe aux im
perfections de toutes les combinaisons humaines,
il n'en peutpas moins, lorsqu'on le considère dans
son ensemble,soutenir, et souvent avec avantage,

.
la comparaison avec toutes les institutions socia

les des autres nations de l’Europe.

Mais en admettant que le pacte social soit vrai
ment digne de ces éloges , une seconde question
s'élève. Le gouvernement chargé de la direction
de l'ordre public, s'est-il constamment montré
ﬁdèle auxiobligations que la loi fondamentale lui
avait imposées? N'a-t-il jamais, dans des circons
tances difficiles, ou bien lorsque des occasions

d'étendre son pouvoir se présentèrent, dévié de la
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ligne constitutionelle qui lui était impérieusement
tracée? Ces graves questions exigent un examen
consciencieux et mûrement approfondi. Je ne re
cule pas devant la tâche de Pentreprendre en son
temps; mais avant de passer aux détails nom
breux et souvent minutieux qu’elle implique,
il importe de considérer l’adIninistration des

Pays-Bas sous un point de vue plus vaste, et qui
en embrasse les grands résultats dans leur en
semble.

L’administration , prise dans la plus large

acception du mot , comprend le système complet
de tous les ressorts d’action gouvernementale,
qui impriment lavie et le mouvement au régime

domestique d’un état quelconque. Pour en ap
précier le mérite à sa juste valeur, il n’est pas

nécessaire de s’enfoncer dans le labyrinthe des

théories et des spéculations. Ce serait se créer
gratuitement des difﬁcultés , et prolonger la route
qui mène à ce but. Pour résoudre la question
avec facilité, il faut en simpliﬁer la position. Je
m’explique.

Administration;

ses principaux
résultats.
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Il est une vérité que les plus savantes théories
et l’expérience de tous les temps concourent
à proclamer comme un axiôme politique: C’est

que la prospérité des nations ne se développe pas
sous les chaînes du despotisme, ni sous le tâ
tonnement d’un pouvoir peu éclairé; et ce mot
si simple et si profond: « C’est à leur fruit que
vous les reconnaîtrez ! » trouve son application

en politique, comme en morale.

Ainsi donc le moyen le plus ‘sûr et le plus
prompt de juger de l’administration d’un pays ,
consiste à la considérer dans ses effets. Ici tout
est en évidence, et ce sont des faits palpables

qui déposent en sa faveur, ou provoquent à sa
condamnation.

Si maintenant nous appliquons cette méthode‘

à l’objet de la discussion actuelle; et si, pour

nous faire une idée juste de la perfection onde
la défectuosité de Padministration des Pays-Bas
sous le règne de Guillaume I, nous envisageons
de plus près les principaux résultats obtenus

sous cette administration, il faudrait être frappé
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d'un bien étrange aveuglement pour en mécon
naître le mérite.

Reportons donc nos regards sur la situation

du royaume des Pays-Bas à l'époque de sa for-.
mation; suivons-en les phases durant le règne
de Guillaume I, et voyons ce qui, dans le court
espace qui renferme quinze ans de sagesse et
de bienveillance, s'y est fait pour la prospérité du
pays, pour le développement intellectuel de la

nation, et dans l'intérêt de la morale publique.
Sous le premier de ces rapports , l’Europe en

tière fut témoin du mouvement constamment
progressif, qui se ﬁt remarquer sur toute la sur
face du Royaume , dans toutes les branches pro

ductives de l'activité nationale.
Pendant les derniers temps de I’Empire, l'agri
culture, dans les départemens belges et hollan

dais,comme dansla généralité de l’Europe et sur
tout en France, commençait à se ressentir de
l'inﬂuence funeste que les guerres et l'abus de

la conscription militaire exerçaient sur elle.
TOI. x.

x8

A gricululœ.
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De tous les arts qui conduisent à la prospérité
des nations, l'art nourricier de l’homme est sans
contredit le premier en rang; mais il est aussi
celui qui, à raison du Vaste domaine sur lequel
il opère, ainsi, que des efforts de Vigueur qu’il exi
ge, a, plus qu_’aucun autre, besoin d’une mul
titude de bras robustes, dont les efforts coura
geux et persévérans lui sont indispensables.

La paix ne pouvait pas lui rendre le grand
nombre de ceux, dont le sort des combats avait

détruit ou paralysé le principe vital. Mais elle
mit dans tous les états de l’Europe des bornes à
l’excès d’un mal trop long-temps répandu sur la
terre: et l’ordre social, tel qu’il fut établi dans les
Pays-Bas, contribua puissamment à en réparer les
funestes effets dans le ressort de leur territoire.

La distinction consacrée par la loi fondamen
tale entre l’armée permanente et la milice natio

nale (I) n’appartient pas à la vérité, sous tous
les rapports qu'elle établit, exclusivement au

(i) Art. 204, 206 et 208.
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royaume des Pays-Bas; mais il est un point im

portant, par lequel le principe de cette distinc
tion diffère de tout ce qui existe ailleurs d’a
nalogue, et c’est par là même qu’elle tourne par

culièrement à l’aVantage de l’agriculture.
Tout ce qui tient à la formation de l’armée
permanente est soustrait par ces dispositions au

régime de la conscription; celui de l’enrôlement
volontaire y est formellement substitué: le seul
service obligé de la nation, est restreint à la mi
lice; et les trois quarts des miliciens ne sont sous
les armes, en temps de paix, que pendant un

mois de chaque année.
Ce n’est pas ici le lieu d’examiner, si cet or
dre de choses conduit à Porganisation d’une

force armée respectable. Ce serait trop m’écarter
de mon sujet actuel. Mais ce que tout le monde

doit sentir, c’est qu’on conservant aux travaux
agricoles précisément cette partie de la jeunesse
qui y est initiée dès l’âge le plus tendre , quiparlà
même est particulièrement prop reà s'y livrer utile
men t, et qui cependant n’en est pas moins, presque
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partout ailleurs appelée à la permanence du ser

vice militaire pendant une assez longue période
de la vie; les principes constitutionnels prémen
tiounés ont dû nécessairement tourner au grand

proﬁt de l'agriculture dans les Pays-Bas.
Ces dispositions fondamentales exercèrent aiii
si naturellement une inﬂuence des plus heureuses
sur l'économie rurale. Mais les avantages que

cette branche d'industrie trouva dans la combi
naison du royaume des Pays-Bas auraient suffi

à eux seuls, pour la rendre plus ﬂorissanteque
jamais. Cette monarchie, telle qu'elle fut consti
tuée, réunissait, sous des destinées communes,

la terre classique de l'agriculture et la terre clas
sique du commerce: et dès ce moment les riches

ses territoriales dont la Belgique abonde, obtin
rent par les vastes spéculations commerciales de
la Hollande, la certitude de l'écoulement le plus

lucratif qu'il était humainement possible de leur
procurer.

C'est ainsi que l'accroissement des forces consa

crées aux travaux agricoles, joint à l'inapréciable
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avantage d’un débit favorable et bien assuré des

productions du sol, imprimèrent une vie nou
velle àïagriculture, augmentèrent, avec la valeur
des récoltes de toute‘ nature, celle des terres mê
mes qui les produisaient, et contribuèrent puis
samment à Pamélioration dù sort de la classe la
plus nombreusede la nation.

Indépendamment du tribut que la terre paie
à l’homme laborieux qui en arrose la surface de
ses sueurs, elle offre une autre espèce de trésors
à l'industrie humaine, lorsque celle-ci a le coura
ge de les chercher: ce sont ceux qu’elle renfer
me dans ses entrailles.

Uexploitation de ces richesses peu suivie,
languissante et d’un faible rapport sous tous
les précédens gouvernemens des Pays-Bas, prit
sous le règne de Guillaume I, un esstﬂ des plus
remarquables, et qui d’année en année redouble.
d’activité et de succès.

Les calamines furent mises àjour avec abondan
ce; les fers d’alluvion recherchés avec des soins
1

Mines.
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toujours croissans; l'extraction de la houille re
çut un développement qui, quelque prodigieux
qu'il fût, s'étendait toujours davantage: toutes
les substances minérales du pays furent exploi
tées avec des efforts animés, habilement dirigés,
et couronnés d'heureux résultats.

Une rivalité sans exemple se ﬁt remarquer
parmi les compagnies d'exploitation; les deman
des de concession se multiplièrent à l'infini; elles
furent accueillies avec empressement par l'au
torité; et le nombre des concessions que |celle
ci délivra dans les derniers temps, peut se comp
ter par centaines.

Les provinces de Liége, de Hainaut et une partie
de celle de Namur, gagnèrent considérablement
en prospérité par l'ardeur intelligente et coura
geuse qui présidait aux travaux des mines. Une

compagnie se forma pour aller à la recherche de
nouveaux trésors dont on supposait que le grand
duché de Luxembourg et la partie y contiguë de la
province de Namur cachaient encore l'existence, et
dont la découverte devint, avant même d'être bien
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constatée , l’objet de projets d’une grande utilité.
Ce fut, en un mot,comme une conspiration con
tre la terre même, qui semblait n'avoir rien moins
pour objet que de lui enlever toutes les richesses
que, depuis des siècles, elle avait amoncelées
dans ses profondeurs.

L’industrie manufacturière n’apparut pas sous

Fabriques et
manufactures .

un aspect aussi favorable dans les premiers temps
du Ro aume. Sous le

récédent S ouvernemenf7

elle s’était élevée à un certain degré de splendeur
â l’aide du fameux système continental. Cette
prospérité éphémère devait s’évanouir avec les
mo ens factices

ni l’avaient

roduite-7 et les

nombreux ateliers ‘I ui s’étaient formés durant

la guerre que le commerce des nations avait su
bie r se fermèrent subitement lors ‘l ue la navi a

tion maritime reprit son mouvement, sous les
auspices de la paix générale.

Mais le commerce 7 semblable à la lance d’Achi
le 2 ne tarda P as à g uérir les blessures ‘I u’il avait
P ortées. Il ﬁt P lus-7 il com P ensa avec usure les

pertes que la transition brusque, et en quelque
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sorte instantanée, d'un ordre de choses établi à
un ordre de choses opposé, avait momentanément
causées. Le débouché ouvert par le système con
tinental aux produits des manufactures était vas
te, on ne saurait le nier; il s'étendait à-peu-près

à toute la terre ferme d'Europe: mais la liberté
des mers recula immensément, ou, pour mieux
dire, elle brisa ces bornes; et sous le vieux pa

villon hollandais les fabriques des Pays-Bas eurent
bientôt le monde entier pour marché.

Le commerce des colonies ouvrit surtout un
débouché d'une importance majeure aux produc
tions manufacturières de la Belgique, nommément
à celles des ﬁlatures et des tisseranderies de co
ton des Flandres. Les ateliers se repeuplèrent
avec une étonnante rapidité; les mécaniques s'y
multiplièrent chaque jour davantage, et augmen
tèrent dans une proportion analogue leur acti

vité productrice; la vapeur, dont jusqu'alors
l'Angleterre à-peu-près seule avait tiré des avan
tages considérables , développa sur une échelle
vaste et toujours progressive sa prodigieuse for
ce créatrice dans les grands établissemens de la
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Belgique, enﬁn le génie indrustriel étendit dans
les Pays-Bas son empireavec des succès merveil

leux dontl'Europe entière fut témoin. On dit même
assez généralement, quoique peut-êtreà tort, que
l'admiration qu’ils produisirent, ne fut pas par

tout exempte d'une jalousie qui, plus tard, exer
ça une inﬂuence défavorable sur nos destinées.
La régénération du commerce contribua puis
samment au développement de tant de germes de
prospérité. Ala véritéle moment de son affranchis
sement complet des nombreuses entraves qui
s’opposent encore presque partout à la liberté de

ses mouvemens, n'était pas encore venu pour
les Pays-Bas, ni pour aucun état du monde civi

lisé. Il est même à craindre que pendant long
temps un égoïsme mal entendu, des préjugés fu
nestes et des maximes routiniéres, prévaudront

encore sur les principes d'une saine économie po
litique dans les relations commerciales des na
tions entre elles, et même dans certaines bran
ches de l'administration intérieure des états.

Mais à défaut d'une émancipation plénière, le
TOM I.

[9

Commerce.
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commerce trouva du moins dans les Pays—Bas beau
coup plus de liberté que partout ailleurs; cette

liberté rendit à la Hollande une grande partie de
son ancien éclat , et ouvrit à la Belgique des sour

ces de prospérité dont elle avait été assez long
temps privée pour qu’on pût les qualiﬁer de nou
velles.

Délivré des chaînes d’une oppression inouie,
le commerce de la Hollande reprit un vigou
reux essor; la Belgique s’élança avec une heu

reuse intrépidité dans la même carrière. Anvers
se releva , ﬁère et rayonnante , de la nullité com

merciale à laquelle la fermeture de l’Escaut l’avait
condamnée, en dépit de la nature, pendant près
de deux siècles: elle prit rang à côté de l’opu
lente cité d’Amsterdam, et de Rotterdam sa ﬂo

rissante émule; et l’expérience prouva que les

besoins des peuples sont assez nombreux, pour
qu’une semblable rivalité puisse s’exercer libre
ment à Pavantage commun de toutes les parties
intéressées.

Prospérité ma.
tériclle.

L’agriculture, les fabriques et le commerce
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réunirent ainsi leurs efforts pour élever le royau
me des Pays-Bas à une hauteur de bien-être

physique qui, à tout prendre, n'eut jamais rien de
supérieur, ni dans ces contreés, ni ailleurs en

Europe, à l'exception peut-être d'une partie de
l'empire britannique.
Un si beau résultat eut sans doute en grande
partie sa source dans la nature même des choses.
Tous les germes de prospérité matérielle étaient
répandus sur le sol des Pays-Bas, et l'activité de
la nation ne demandait pas mieux que d'en pro
pager le développement par des soins assidus,

qui devaient tourner à son bien-être.
Ce serait cependant se rendre coupable d" ,
justice que de nier, que l'action gouvernementale
ne contribuât puissamment aux brillans succès qui
couronnèrent les efforts nationaux. D'abord ,
et, à généralement parler, elle maintint l'ordre

protecteur des intérêts individuels dans toutes les
branches de l'administration; puis, elle s'empres
sa toujours à décerner des encouragemens à tel
ou tel autre genre d'activité productrice, lorsque
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des circonstances difficiles les rendaient néces
saires; enfin, et surtout, ce fut par ses soins
qu’une multitude d’établissemens utiles se for
mèrent, dans toutes les parties du royaume, et
contribuérent à le rendre ﬂorissant.

C’est ainsi qu’on vit s’éleveràUtrecht une école
théorique et pratique de l’art vétérinaire, qui,
conçue sur une grande échelle et organisée avec
beaucoup de discernement, pourvut à un besoin
pressant de l’économie rurale, et devint pour le
royaume des Pays-Bas ce que l’école d’Alfort est

x pourila France; —— que le hameau de Seraing, à

proximité de Liège, fut doté d’un établissement
magniﬁque, qui pouvait rivaliser avec tout ce

que l’Angleterre offre de plus imposant dans ce
genre, et dont Pimportant objet était de propager
les meilleurs procédés dans la manipulation du
fer et dans Faffinage des fontes; — qu’une socié

té consacrée ‘à l'encouragement de l’industrie na
tionale fut érigée à Bruxelles; — que la grande

institution d’une banque nationale se reconstitua
à Amsterdam; et qu’autour de ces établisse
mens d’un vaste ressort, d’autres d'une utilité

DÉVELOPPEMENT.

149‘

secondaire, mais non moins réelle et sensible,

vinrent se grouper en grand nombre.
L'effet prodigieux de tant de moyens différens
sagement combinés," et dirigés vers le même but,
se manifesta d’une "manière éclatante à ces exposi
tions quinquennales des produits de Pindustrie
des Pays-Bas, dont le gouvernement s’empressa d’a
dopter l’heureuse conception, et qui servaient à la
fois d’aiguillon au génie productif de la nation et

de preuve de ses brillans résultats. Elles offrirentà
l’Europe qui vint les contempler avec étonnement,
l’image de la plus haute prospérité industrielle‘;
etce qui les distingua surtout, c’est le mouvement
progressif qui s’y ﬁt constamment remarquer. Le

nombre des produits et la perfection de travail
s’y disputèrent la palme d’un succès toujours
croissant de période à période. Le nombreux pu
blic qui se réunit en 1830 àlBruxelles pour assis
ter à la dernière de ces expositions, ne me taxera
pas d’exagération dans ce que je viens de dire à
ce sujet.
En cherchant ainsi à multiplier les élémens

Routes
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de la prospérité’ matérielle du pays , le Roi ne né

gligea pas non plus les communications qui faci
litent la circulation des produits de l'industrie,
1l tourna d'abord ses regards sur les grand'rou

tes, qu'il trouva dans un état de dégradation qui
réclamait ses premiers soins. Il mit le plus grand
empressement à pourvoir à leur réparation, que.
leprécédent gouvernement, complètement absor
bé dans les dernières années de son existence par
les guerres d'extermination qu'il avait provoquées ,
et dont il devint enﬁn lui-même la victime,
avait presque totalement perdue‘ de vue. On par
vint assez promptement à leur restauration par
faite, et bientôt il n'y en eut plus une seule qui

ne fut propre à remplir son utile destination.
Quelques nouvelles constructions, précédem

ment entreprises et plus tard abandonnées, mar
chèrent vers leur achèvement, et le système des
grandes communications territoriales reçut suc
cessivement des améliorations sensibles.

Les chemins vicinaux, dont la viabilité se rat

tache si fortement aux intérêts de l'agriculture,
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nïechappèrent pas non plus à Pattention du gou
vernement. Placés plus particulièrement sous la

direction de l'autorité provinciale, ils ne s’en
ressentirent pas moins avantageusement de la

sollicitude du chef de l’etat pour tout ce qui
exerce une inﬂuence directe ou indirecte sur
le bien-être général du royaume, et de cha

cune de ses parties constituantes. Les admini
strations des provinces secondèrent avec zèle les
intentions royales, et d’année en année les com

munications provinciales prirent un aspect plus
satisfesant.

Mais l’activité , si éminemment créatrice que
le règne de Guillaume I répandit dans toutes les
branches de Padministration , se manifesta surtout
dans Piutérêt de la navigation intérieure. Les tra

vaux que le Roi fit exécuter pour faciliter et abré
ger les voies d’eau si utiles au commerce, pour en
multiplier le nombre par des constructions nou

velles, et pour mettre les fleuves plus en rapport
entre eux et avec la mer: ces travaux, il faut en
convenir, tiennent réellement du prodige: et la

postérité apprendra un jour avec étonnement que

Canaux.
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le Canal-Guillaume (le Zuid- Wïllems vaart) entre
Maastricht et Bois-le-Duc; ——celui JA/ztoing, dans
le Hainaut;-—celui de Charleroi dans les provin
ces de Namur et du Brabant Méridionnal; celui de
Terneure dansla Flandre; — celui de Zéderælr dans
la Hollande; et enﬁn le grand canal de la Nord

Hollande, ouvrage magniﬁque qui Ouvre à la ville
d'Amsterdam une route plus facile vers la mer, et
affranchit non seulement la marine commerciale,
maisaussi lamarine militaire, des obstacles et des

dangers auxquels les bas-fonds du Zuyderzée les
tenaient assujeties ;— oui, c'est avec étonnement

que la postérité apprendra, que tous ces impor
tans travaux aient été conçus , entrepris et exécu

tés en très peu d'années, sous le gouvernement
du même prince, et cela à une époque où l'orga
nisation d'une nouvelle monarchie lui imposait
tant d'autres Obligations d'une importance supé
rieure. Tout cependant n'était pas encore fait, et
le nom de Guillaume d'Orange allait se rattacher
à la canalisation de la Sambre, et à un canal de
jonction entre la Meuse et la Moselle, dont l'un des
effets les plus heureux eut été d'imprimer une vie
nouvelle au grand-duché de Luxembourg , lorsque
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troubles de la Belgique sont venus interrompre
de si vastes et de si utiles projets
.
À

Passons maintenant du domaine des intérêts Science‘
matériels, considérés dans leurs rapports avec la
splendeur de l’état, aux régions plus élevées de
l'intelligence et de la civilisation de la société

politique.
C’est vers ces nobles régions que le Roi porta,

avec une prédilection tout-à-fait particulière, ses
regards vivifians , et qu’il dirigea avec de bien

mémorables succès, sa plus constante sollicitude.
Le gouvernement auquel il succédait, lui avait

lègué à cet égard une immense tâche à rem
plir. Il la prit vivement à cœur, et obtint

des résultats dignes du zèle qu’il mit à la pour
suivre.

(1) Parmi les nombreux titres que le Roi s'est acquis à la
reconnaissance du haut commerce, il faut encore compter le
rétablissement des ports de Middelbourg et de Goes en Zélande, qui, par ses soins, ont, après une longue interruption, été
rendus de nouveau praticables pour les navires des Indes et au
tres grands bâtimens.
TOI. I.
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Guillaume en montant sur le trône des Pays-Bas,
ne trouva sur toute la surface du royaume qu'une
seule grande institution consacrée‘ à la propa
gation des lumières et à l'avancement des scien
ces. C'était l'Institut d'Amsterdam, monument
vraiment national en même temps qu'européen,
que le roi Louis avait élevé à sa gloire , à l'utilité
de sa patrie adoptive , aux progrès universels de
l'esprit humain.

Il serait superﬂu de dire que ce foyer de lumiè
res fut soigneusement conservé et même agrandi,
sous le règne du roi Guillaume. ll continue de ﬂeu

rir, déprendre une part distinguée aux travaux des
plus illustres sociétés savantes des autres pays, d'é
tendre et d'approfondir le vaste ressort des con
naissances

humaines, et de mettre tous les

jours en plus grande évidence la liaison intime

qui existe entre les bonnes théories scientiﬁques
et les intérêts pratiques de l'humanité. Le gou

vernement a souvent recours aux lumières de
l'Institut, lorsqu'il s'agitde l'application des prin

cipes les plus abstraits aux progrès de l'indus
trie s'élancent dans des voies nouvelles, ou à
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quelque autre objet compliqué de Padministra
tion dans ses points de contact avec la science;

et il ne le consulte jamais en vain.

I..asociété savante de Harlem n’avait pas cessé
ses utiles travaux sous le gouvernement français.
Établie sur une bien moindre échelle quejlïnsti
tut , elle n’en jouissait pas moins d’une belle répu
tation justement acquise. Elle prit, avec un redou
blement d’activité , un nouvel essor sous les aus- i
pices d’un gouvernement libre et protecteur de
tout ce qui tend au bien-être public et particulier.

Une société de semblable nature, l’académie
de Bruxelles , qui avait été établie dans cette ville
sous la domination autrichienne, reparut pareil
lement avec un accroissement d’éclat parmi les

établissemens littéraires et savans de l’Europe.
Elle prit rang parmi les institutions royales, et
Poccupa d’une manière distinguée.

Plusieurs autres sociétés littéraires ou scienti
fiques, quoique de moindre importance, se for
mèrent ou se reconstituèrent dans les différentes
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provinces du Royaume. Elles joignirent leurs
zélés efforts, à ceux des corps savans que je
viens de citer; et de toutes parts un essor cons

tamment progressif se ﬁt remarquer dans le
mouvement intellectuel de la nation.

Il en fut de même dans Fempire des beaux-i
arts. Le génie des van Eyck, des Rubens, des
van Dyk, des Teniers; celui des Rembrandt , des
Douw, des Steen , des Ruysdael et de tant d’au
tres maîtres immortels, se ranima] sur le sol de
leur patrie régénérée. Des écoles et des acadé
mies de dessin el de peinture, surgirent ou se

relevérent dansles principales villes du royaume.
Des academies royales des beaux-arts furent or
ganiseés à Amsterdam etàAnvers; elles reçurent ,
par le concours du gouvernement une organisa

tion complète, et un développement proportionné
à l’im ortance de leur but. Il est P ermis de les
comparer à tout ce que les plus grands états pos
sèdent de bien organisé en pareils établissemens.
Des écoles de musique furent créées sur des plans
non moins bien combinés; et le goûtmussical se

forma, se propagea et s’épura parmi la nation.
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Les effets de tant de soins dépassèrent toutes les
espérances. Dans un grand nombre de commu
nes , même de second rang, le dessin architec
tural passa des académies aux ateliers; dans une

multitude considérable d'écoles primaires de la
Hollande , dans celles même plus spécialement
consacrées à l'indigence, les exercices de chant de
vinrent bientôt une des parties de l'instruction , et
concoururent à l'adoucissement des mœurs tou

jours un peu sauvages parmi les masses; des réu
nions d'harmonie se formèrent en grand nombre
dans les communes seulement un peu considéra
bles de la Belgique : et les artistes d'un mérite dis
tingué , entre lesquels une noble émulation vint
a s'établir, trouvèrent partout de puissans en
couragemens dans la muniﬁcence royale et dans
le bon goût du public.

Le gouvernement avait sans doute à se féliciter
de ces succès, auxquels, ainsi que nous venons
de le voir, il eut sa bonne part. Mais il aspirait
àen obtenirbien d'autres encore ;et dans le nom
bre des intérêts qui occupèrent constamment sa
sollicitude, ceux de l'instruction publique la

Instruction pu
blique.
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ﬁxerent bien particulièrement: sous ce rapport

il yavait beaucoup à réparer et à améliorer en
Hollande; et tout était à créer en Belgique.

De toutes les institutions sociales, il n’y en a
pas de plus importante, que celles qui ont pour
objet la formation intellectuelle et morale de la
génération naissante. Les destinées futures de la
patrie en dépendent essentiellement.

Ces considérations m’engagent à traiter avec
quelque détail ce qui tient-à ce grave sujet , et à

soumettre à mes lecteurs sur un point si digne
de leur attention des renseignemens assez com
plets pour les mettre à même de juger, et tou
jours sur des faits, du zèle et des lumières que le
gouvernement àdeployés dans cette partie de l'ad
ministration.

Sa mission à cet légard est nettement déterminée
par la loi fondamentale. Voici comment Particle

226 de cet acte la déﬁnit: «Pinstruction publique
» est un objet constant des soins du gouvernement.
n Le Roi fait rendre compte, tous les ans, aux
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» États-Généraux de l’état des écoles supérieures,
n moyennes et" inférieures. au Remarquon sici , que

cet article ne se borne pas à imposer au gouverne
ment une tâche d’une vaste étendue, mais que de
plus, il établit dans le domaine de l’instruction

publique une division positivement déterminée.

Le système de l’instruction publique devait
d’après cela se composer dans leÏ royaume des"
Pays-Bas de trois branches distinctes, mais , ainsi
que la seule idée d’un systême l’indique déjà, con
venablement liées entre elles. Suivons cette divi
sion constitution nelle dans nos recherches, et

comparons l’état dans lequel le Roi trouva chacu
ne des trois branches ‘de Pinstruction publique
en 1815, à celui danslequel il les laissa en 1830.

En nous arrêtant à ce plan de discusion,lnous
pensons néanmoins devoir modiﬁer et même in
tervertir l’ordre dans lequel la loi fondamentale
place les "trois branches dont elle fait mention.
C’est sur la dernière que nous ﬁxerons en pre
mier lieu nos regards, parce qu’elle est la base

a
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sur laquelle tout Pédiﬁce de Pinstruction générale

est fondé; et que cette large base n’a pas d’autres
Îbomes que celles dansilesquelles tout le corps
‘de la nation est circonscrit.
Parlons donc d’abord des Écomss INFÉRIEURES ,
1
r o
I
3 l
plus communement designees sous le nom de
coles primaires ou élémentaires , et tâchons avant
tout d’en indiquer le but avec clarté et préci
sion.

Parmi les connaisances humaines dont la pro
pagation est du ressort des écoles publiques, il
y en a un certain nombre qui, dans l’étatv actuel

des sociétés politiques, doivent être rangées
parmi les besoins de nécessité indispensable
pour la population entière des pays civilisés.
C’est à les-mettre à la portée de tout le monde
que les écoles primaires sont destinées.
Cependant la transmission de ce qu’il y a de
positifdans ces connaissances, de quelque avan
tage qu’elle soit , non moins dans Pintérêt général
que dans Pinterét particulier, n’est à beaucoup

o
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près pas le plus grand bienfait social qui dé
coule de Penseignement primaire, lorsqnïl est
soumis aux règles d’une organisation bien com
lyinée.

Le principal caractère qui distingue une sem
blable organisation , consiste, ainsi que l’a fort
bien dit un homme-d’état (i), -— a à faire servir

n l'enseignement comme un moyen (féducatzbnt
u tant intellectuelle que morale des enfans. On

n ne se contente pas (je continue de copier)
» d’apprendre aux enfans à lire, à écrire età cal

» culer; mais on tâche de développer leurs facul
n tés intellectuelles d’une manière insensible et en
n même temps réglée. On parvient ainsi à intéresser
» les enfans aux objets qu’on traite, et à leur faire
n trouver la récompense dans l’instruction qu’ils
n reçoivent, dansle sentiment de leurs progrès. ..»

et plus loinmToutes les parties de Penseignement
» sont calculées de manière à faire germer dans le

(I) M.‘ Repelaer van Driell, alors Commissaire-Général de
PInslruction publique, dans un rapport qu’au nom du Roi, il
ﬁt , en 1817 ,aux États-Généraux sur la situation des écoles du
Royaume.
TOI. x.
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» le cœur des enfans lesprincipes de la piété et
>> de la vertu. n

‘l'ont cela est parfaitement exact; et c'est par
une judicieuse combinaison de trois ressorts ;
ceux: 1 .° de l'instruction qui transmet des connais
sances posititives 2.“ de la méthode, qui dévelop
peles facultés intellectuelles; et 3.“ de la discipline

qui multiplie et consolide les habitudes d'ordre
et de décence; que les écoles primaires s'élèvent
au rang d'institutions d'éducation nationale, et

deviennentdes sources d'une civilisation univer
selle, tournant également à l'avantage de la véri
table liberté et de l'ordre social.
A
C'est sous ce point de vue qu'en Hollande les
amis éclairésde l'humanité considérèrent , déjà de
puis plus d'un demi-siècle, le système d'un enseig
nementprimaire qui fût vraiment digne de ce nom.
Leurs patriotiques vœux , mûris par le temps et
la réﬂexion, devinrent enﬁn l'objet d'une loi for
melle de l'état. Elle fut portée le 3 avril 1806 sous

le gouvernement du grand-pensionnaire Schim
melpenninck, dont elle illustra le nom; elle peut
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être considérée comme le testament politique d'un
homme de bien, qui peu de jours après fut
obligé de résigner en des mains étrangères le
pouvoir que sa patrie lui avait confié.
Le roiLouis apprécia cette belle conception évi
demment inspirée par l’amour du bien; et pen

dant le régne de ce prince, quelque court qu’il
fût, elle prit racine parmi les meilleures institu
tions de la Hollande.
Lorsque plus tard ce pays passa sous la domi
nation française, des commissaires de l’univer
sité impériale prirent connaissance du système

d'instruction qui y était établi. Celui qui régissait
Penseignemeut primaire excita au plus haut de
gré leur admiration. Ils en parlèrent dans leur
rapport avec les plus grands éloges, et le ‘procla
mèrent digne de servir partout de modèle

( 1) Un savant du plus haut mérite, Pillustre Cuvier, fut l'un
de ces commissaires. J’eus des relations assez fréquentes avec
lui durant mon séjour à Paris en 1813 et 1814. Il me parlait
souvent, et toujours avec enthousiasme, du système dïnstruc
tion primaire des départemens hollandais, et me répéta ‘a
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Le gouvernement ordonna de son coté qu"il se
rait maintenu, mais en même tempsil lui retira
les subsides du trésor qui étaient nécessaires à
cet effet; c'était démolir par le fait, ce qu'on main
tenait par les décrets.
Une des premières mesures du. prince souve

rain des Provinces-Unies, après son retour dans
sa patrie, fut de remettre en vigueur la loi. de
1806 dans toutes ses dispositions. L'arrêté qu'il

prit à ce sujet est du 2o mars 1814, dest-à-dire
d'une époque qui n'était séparée de son débar
quement à Schéveningue que par un intervalle
de moins de trois mois.

Mais ce n'était pas uniquement à rétablir,ce
fut encoreàperfectionner l'ordre des choses dé
crété en 1806, et à en appliquer le bienfait à la
totalité des Pays-Bas, que ce prince mit ses
soins. C'est sous ce dernier rapport qu'il faut
maintenant envisager le sujet qui nous occupe.

plusieurs reprises , qu'il le considérait comme ce qui existait

alors de plus parfait en cc genre dans le monde entier.
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Depuis les premières années du Consulat en
France, Finstruction primaire y étaitrégie parla
loi du a1 ﬂoréal an 1o , ou, pour parler avec plus

de précision, par quatre articles de cette loi. Ils
statuaient, qu’il y aurait des écoles primaires
pour une ou pour plusieurs communes ; que les
instituteurs, dont la nomination était déférée
aux autorités locales, jouiraient d’un traitement
qui se composerait « 1 .° du logement fourni par la
r commune; 2.° d’une rétribution fournie par les
a» parens, et déterminée par les conseils-munici
» paux » ; et enﬁn que les parens hors d’état de

payer la rétribution, en seraient exemptés. Les
souspréfets étaient spécialement chargés de l’or

ganisation des écoles; Pobligation de rendre
compte de leur état, une fois par mois, aux pré

fets, leur était imposée.

C’était là toute la loi dans ses rapports avec
l'instruction primaire; elle ne reçut, à générale
ment parler , qu’une exécution fort incomplète;

les sous-préfets enrôlaient la jeunesseet s’occu
paient peu de son instruction; les préfets ne se

souciaient guère de multiplier les objets, qui déjà
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étaient très-nombreux, de leurs attributions; et

(à peu d’exceptions près,par lesquelles les départe
mens allemands se distinguaient honorablement)
l’instruction publique croupissait partout dans
le plus funeste abandon.
La situation de la Belgique n’était sous ce rap

P ort as moins afﬂi eante ue celle de la ma'orité
J
des départemens originairement français. Dans

les rangs inférieurs de la société, la jeunesse crois
sait dans une ignorance voisine de Pabrutisse

ment a à la ‘l uelle l’insouciance de l’administration
la laissait en proie.
Ce n’est pas que les communes, eussent été
absolument dépourvues d’établissemens qu’on

parait du nom d’écoles publiques. Au contraire il
existait presque partout quelque chose de sem
blable. Mais ce quelque chose n'était, en général,
qu’une triste et déplorable parodie de ce que
cela aurait dû être.

Le plus souvent on y voyait de malheureux

enfans, entassés dans un petit réduit sale,obscur
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et peu aéré, se fatigant à des exercices mal diri

gés et sans véritable but d'utilité. Les objets de
l'instruction sebornaient ordinairementà l'art, je
ne dis pas d'écrire, mais de tracer des lettres et des
mots, età celui de lire ou plutôt de réciter machi

nalement quelques phrases, sans même en com
prendre le sens. Le soin de choisir de bons livres
pour les excercices de lecture, devenait dès lors
inutile; aussi vit-on dans ces écoles, assez fré
quemment,'circuler de main en main un alma
nach ou un livre de prière, quelquefois même
des pages détachées ou une vieille gazette.

La discipline de ces prétendues écoles, en par

faite harmonie avec la méthode de l'enseignement,
était routinière, sombre et plus propre à dépri
mer les ressorts de l'âme qu'à l'élever.

Il n'était guère possible qu'à tous ces égards il
en fût autrement. La condition des instituteurs
était repoussante et presque avilie. Les faibles ré
tributions scolaires qu'ils touchaient, ne sufli
saient pas à leur assurer une existence seulement

un peu décente. Encore étaient-ils souvent obligés
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d’en quêter le recouvrementde maison en maison,
et même de les arracher péniblement à des pa
rens avares ,ou gênés dans leur économie domes
tique. Dans presque toutes les communes rurales
la classe des instituteurs se composait en général
de sacristains assez ignorans eux—mêmes, et
dans un petit district que je connais plus par

ticulièrement, je fus plus d’une fois surpris de
voir de simples ouvriers à la journée déposer
chaque année, durant la saison morte, leurs bê

ches ou le soc de la charrue pour se saisir de la
férule magistrale.

Ce tableau pourra, je ne le sens que trop, pa
raître empreint d’un coloris trop sombre, à quel
ques-uns de mes lecteurs. Mais il n’en est pas
moins d'une parfaite ﬁdélité, et tous ceux qui ont
été à même d’observer de près ce qui se passait
dans les écoles primaires de la Belgique, lors de

la séparation de ce pays de la France, convien
dront que si, comme on ne peut le nier, l’es
quisse dont le tracé précède, est effrayante, elle

l’est surtout de vérité.
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Le Roi , dès les premiers jours de son règne, ré

solut de faire cesser cet état de désolation : et l_a ma
nifestation de ces intentions produisit déjà, à elle
seule, un grand bien. Le gouvernement devint un
centre de ralliement pour les efforts louables et uti
les, que dès lors les autorités locales et provinciales,
et tout ce que la nation comptait d’esprits éclairés

et de cœurs généreux dirigèrent vers le même but.
Les moyens qui devaient y conduire étaient
tout donnés. Un excellent système dïnstruction
primaire avait été combiné dix ans auparavant
pour la Hollande. Son mérite était bien positive

ment constaté par Pexpérience. En dépit des cir
constances les plus défavorables à son développe
ment-, il avait produit des fruits abondans. ll ne

s’agissait donc plus que de le transplanter sur le
sol de la Belgique. On ne pouvait douter qu’il
n’y prospérât avec le même bonheur.

Ce plan si simple en apparence, offrait cepen

dant de grandes difficultés dans son exécution.
La première et la plus importante qui se fit
TON. I.

9!
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d'abord remarquer, consistait dans le manque
presque absolu dïnstituteurs capables et habiles.
Il fallait donc avant tout songer à en former un

nombre suffisant pour répandre le bienfait d’une
bonne instruction populaire, ainsi que les ger
mes d’une civilisation universelle , sur toute la sur
face du Royaume.

A cet effet deux écoles normales , organisées sur
une vaste échelle , et consacrées à l’enseignement
théorique et pratique de la pédagogie dans son
application la plus complète aux écoles primai
res,furent établies par les soins du gouvernement,
et aux frais de l’état.

A côté de ces cours systématiques de l’art d’en
seigner, des écoles modèles se formèrent par
les ordres du Roi, et pareillement à charge du
trésor public. Leur nombre fut successivement
porté à treize. Disséminées sur plusieurs points
du Royaume, elles contribuèrent, par la force
rati ue de l’exem le 7 à la ro a ation des bon
nes méthodes, et à Pintroduction des règles d’une

sage discipline scolaire.
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Les écoles primaires bien organisées, dont le
nombre augmentait d’année en année, devinrent
àleur tour des sources d’instruction normale. Les
élèves qui se sentaient quelque vocation pour la
carrière de l’enseignement, y puisaiept d'abord
les connaissances positives qu’à cet effet il leur
était nécessaire d’acquérir. Puis, et souvent sans
s’en douter, ils dérobaient en quelque sorte à leurs
maîtres, le secret de Penseignement. Ceux-ci,

loin de se plaindre de ces larcins , se plaisaient à
les encourager; et lorsque le moment opportun
était venu, ils admettaient au rang de collabora
teurs les plus intelligens et les plus avancés des
élèves, en les chargeant, sous leur direction et
sous leur surveillance, de l’enseignement dans

les classes inférieures des établissemens à la tête
desquels ils étaient placés. C’est ainsi que les
bonnes écoles primaires devinrent des pépiniè
res assez abondantes dînstituteurs, sinon par
faits, du moins estimables.

A ces différens moyens de perfectionner l’en
saignement et d’en multiplier les ressorts, le gou
vernement en joignit encore un autre, dont les
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heureux effets se ﬁrent bientôt sentir partout.
C'est sous ses auspices et par ses encourage
mens, que de temps à autre les instituteurs ap
partenant à un même district, se réunissaient
en conférences, où Féchange "des lumières res
P ectivement ac uises ar l'étude et l’ex érience
devenaient une propriété commune à tous; où
l es d i ff‘lClllt és et les doutes ui se rattachent aux
meilleures méthodes, et que souvent la pratique
seule fait connaître, étaient discutés et "obte
naient leur solution'7 où enﬁn cha ue assistant 7
et surtout les jeunes instituteurs ayant encore be
soin de conseils, trouvaient une source abondan
te dïnstruction.

Mais pour fonder de bonnes écoles , il ne suf
ﬁt pas de multiplier les moyens propres à former
de bons instituteurs; et ce n’est pas uniquement
vers ce point , quelque essentiel qu’il soit, qu’une
administration jalouse de faire ﬂeurir Pinstruc
tion publique, doit tourner ses regards. Il est
tout aussi indispensable qu’elle s’occupe des in

térêts des hommes utiles auxquels l’état con
ﬁe, avec les intérêts de la génération naissante,
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Pavenii- de la patrie. Il faut leur assurer un sort
aisé et honorable, entourer leur état ‘de considé
ration, et les placer ‘dans une situation qui soit

à la hauteur de leur importante ‘mission sociale‘.
Il est non moins important que les bâtimens,
consacrés aux leçons, soient vastes, aérés,'conve

nablement construits , et qu’ils correspondent en
tout et par tout à leur destination. '

Tous ces différens objets exigent des dépenses
considérables; et le Roi trouva les communes
qui devaient les supporter, dénuées des ressour
ces nécessaires. La majeure partie d’entre elles
n’en étaient, à beaucoup près, pas suffisamment
pourvues.

Beaucoup de petites communes en

manquaient complètement.

Je viens d’aborder ici un champ de difficultés

nombreuses et tellement graves que, dans les

circonstances données, il était d’une impossibi
lité ‘absolue d’en triompher complètement.

Il en aurait été différemment si le système
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ﬁnancier du Royaume avait permis de mettre l’ins
truction publique à la charge du trésor de l’éta t.
Un semblable principe appliqué aux seules éco
les primaires , n’aurait cependant eu rien que de ‘
juste et de salutaire. Ce qui est de besoin uni
versel, semble devoir s’effectuer aux frais de tous;

et peut-être n’eut-il pas été impossible de com
biner à cet égard un plan d’une utilité incom
mensurable, sans imposer, pour son exécution,

de trop pénibles sacriﬁces aux contribuables.
C’est là, je l’avoue, ma conviction personnelle,

à laquelle- une étude sérieuse de la question m'a
conduit, et dont j’espère un jour mettre la vérité
en évidence par un travail spécial que je me pro
pose de consacrer à ce but.
Quoi qu’il en soit à ce sujet, ce sentiment
était, et est encore loin d’être devenu dominant
dans le Royaume. L’idée seule d’une pareille in

novation aurait, à coup sûr, effrayé la nation.
entière. Tout ce qui tendait à grossir le budget
des recettes, était impitoyablement repoussé par
Fopinion publique des deux grandes divisions
du Royaume. C’est Pallègemeut des charges qu’on
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réclamait de toutes parts; et le projet de sala
rier les instituteurs, et de bâtir des écoles, aux
fraix de Pétat, aurait, sans nul doute, été répons

sé à-peu-près universellement, si la proposition
en avait été faite; ce qui, au reste ne semble
pas être entré non plus dans les intentions du

gouvernement.
p La dépense de l’instruction primaire resta donc ,

en thèse générale,ce qu’elle avait été et ce qu’el
le est encore partout ailleurs, essentiellement lo
cale; mais les communes étaient, du moins en
grande majorité, hors d’état de subvenir à tous
les frais que réclame impérieusement le service

de leurs écoles, pour qu’elles. soient portées au
degré de perfection que dans l’intérêt de la société
entière il serait si désirable de leur procurer.

La situation des ﬁnances provinciales n'était
pas non plus assez ﬂorissante, pour remédier à
Pinsuffisance des caisses communales. Elle ne
leur offrait, à généralement parler, que de bien
faibles ressources.
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Quant au gouvernement, il fit des efforts sene
sibles pour Venir au secours des communes. Les
fonds qu’il consacrait annuellement aux besoins
de Pinstruction primaire , ne restaient guère au
dessous de 250,000 ﬂ; somme qui doit paraître

bien considérable, si on la compare aux fonds
destinés en France, sous la restauration, à cet

objet, (qui, si ma mémoire est ﬁdèle, ne dépas
saient pas 150,000 francs ;) et même à ceux qui
y ont été récemment affectés, avec je ne sais quel
air de triomphe, et dont le montant porté à un
million , ne représente que 472,500 fl. de notre
monnaie. Il n’en est pas moins vrai que le sub
side que Pinstruction primaire touchait dans
les Pays-Bas sur le trésor, restait inﬁniment au
dessous des besoins réels de cette branche de
l'administration.

Il y a donc lieu de s’ét0nner, l0rqu’0n voit
par un rapport que le ministre de Fintérieur ﬁt
en I826 aux États-Généraux, qu’il cette époque,
dest-à-dire dix ans après la formation du Royau
me, le système de Pinstruction primaire présen
tait un aspect déjà extrêment satisfesant, et qui
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dépassait de beaucoup toutes les espérances qu'on
avait pu concevoir à ce sujet.

Il résulte de cet acte ofﬁciel :

u’au 1°‘ 'anvier de ladite année 7 le nombre
des écoles organisées d'après le système perfec
tionné d'enseignement, s'élevait à 3,329;

Qu'en conséquence l'instruction ne s'y donnait
A
I
.
plus par des maItres
dépourvus
de connaissan
ces et d'aptitude, mais par des instituteurs, non
pas, à coup sûr, tous d'un mérite supérieur ni
même distingué, mais du moins tous d'une ca
pacite’ reconnue suffisante, au moyen d'examens

sévères qu'ils devaient subir, avant d'être admis
à l'instruction de la jeunesse;

Que par une autre conséquence du même sys
tême chacune de ces écoles était soumise à une
surveillance continuelle, à laquelle concouraient
et l'autorité locale, et celle des provinces et le
gouvernement lui-même, par ses inspecteurs;

‘rou x.

a3
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ue sur une P oP ulation de 6 7 r5 7 ,286 ames

dont le Royaume se composait alors, il nÿwavaït
P lus ‘l ne 2 1 a 39 2 individus environ la 26° I’ ar
tie de la population entière), qui, disséminés dans
5o 9 P etites communes, restaient encore dé P our
vus de tout moyen d’instruction.

Enfin, que la partie de la population compri
se dans ce nombre, était répartie de manière, à
ce que les provinces hollandaises en comptaient
12,675, et les provinces belges 228,717.

On peut donc dire que, dans les provinces sep
tentrionales du Royaume (la Hollande), des sources

dïnstruction étaient ouvertes à la population
à-peu-près entière; et que dans les provinces mé
ridionales (la Belgique, ycompris l’ancien évê
ché de Liége et le grand-duché de Luxembourg),
il n’y avait guère plus qu’un un dix-septième de
la population qui ne jouissait pas encore de
cetavantage. C’était sans doute une lacune, dont
probablement une partie plus ou moins mar

quante a été comblée dans les quatre ou cinq an
nées suivantes; mais en comparant la situation
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ci-dessus établie par rapportaux provinces bel
ges, à celle qu’elles offraient au point de départ

de 1815, il faut convenir qu’uneimmense amélio

ration y avait été opérée.
Et comment a-t-il été possible de produire si /
rapidement de si ‘beaux résultats , avec des

moyens qui, pris isolément étaient peu propor
tionnés aux difficultés contre lesquelles on avait à
lutter? Deux causes ont le plus puissamment con
tribué à ces succès.
D’abord ,' de tous les moyens, qui pouvaient y
conduire, aucun n’a été négligé; tous ont été
constamment, et avec un "zèle toujours‘ croissant,

dirigés vers la même ﬁn; et par_leur action simul
tanée, chacun d’eux à plus que doublé en force.

Le gouvernement, les provinces, les commu?

nes, des sociétés philantropiques, des particuliers
même, ont rivalisé d’efÏorts pour se rapprocher
d’un but, dont obtention était dans les vœux
de tous.
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i C’est ainsi qu’à côté des écoles normales natio

nales, des cours depédagogie, moins étendus , à
la vérité, mais reéllement utiles, furent organisés
dans plusieurs villes, telles que Luxembourg,

Maestricht,Mons et autres encore;—que dans plu
sieurs parties du Royaume, des subsides furent
accordés , sur les fonds provinciaux,aux localités
les plus dénuées de ressources;——qu’une multitu

de de communes assignèrent aux instituteurs sur
leurs caisses, des traitemens qui,bien que faibles,

rendirent cependant leur‘ position meilleure,
même quelquefois assez sensiblement;—— que des
soins furent pris pour affranchir les instituteurs
de la honteuse dépendance des parens, où ils se

trouvaient jadis, et qu’à cet effet le recouvrement
des rétributions scolaires s’opéra dans beaucoup
de localités par les receveurs communaux; — que
partout d’excellens livres élémentaires furent

introduits dans les écoles;——-qu’un grand empres
sement pour Pamélioration des locaux destinés

à Tenseignement, se ﬁt sentir dans plusieurs pro
vinces, au point que le rapport fait aux Etats
Généraux en 1826 établit: « que pendant les
n dernières années près de 300,000 ﬂorins ont été
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n employés àla construction de nouvelles maisons
» d'école, dans la seule province de Hainaut»,

et qu’ailleurs encore il y eut des exemples de sem
blables constructions, que des particuliers opérè
rent à leurs frais; '—- c’est ainsi enfin qu’une

grande impulsion partie d’en haut communiqua
son mouvement à la nation entière , et lui imprima

une direction des plus heureuses.
La seconde des causes qui contribuèrent à ces

succès, consiste dans la sagesse qui présida à la
distribution des secours que le gouvernement ac

corda à l’instruction. Le tableau joint à ce volu
me (I) en fournit la preuve. On y remarque le
soin particulier que le gouvernement prit d’as

signer constamment à ces subsides une destina
tion qui tournât au proﬁt, non pas de l’une ou de
l’autre école individuelle, mais qui fût propre à
fructifier dans l’intérêt de Fensemble d’un système
dînstruction , dont la Nation entière devait re
cueillir les avantages. Un simple coup d’œil sur
ce tableau suffit pour prouver cette assertion. Il

( 1) Pièces Justificatives n.° 9.
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serait superﬂu d’entrer à ce sujet dans de plus
amples explications.
Pour mettre le lecteur à même de bien ap-u

précier tout ce qui s’est fait dans» le régime de“

Pinstruction primaire pendant la première épo
que décennale, je crois utile de mettre sous
ses yeux, l’état de situation des écoles du Ro
yaume, que le gouvernement soumit aux Re

présentans de la Nation dans leur session de

1826 (I).
En reproduisant ce document d’après le texte
officiel, je me suis permis d’y faire quelques
transpositions à l’ordre dans lequel les provin
ces s’y suivent, aﬁn de distinguer les provinces
du Nord de celles du Midi, et les unes et. les au:

tres du grand-duché de Luxembourg.
Il en résulte que sur mille âmes de popula
tion, la moyenne des élèves des écoles primai
res montait en 1825:

(l) Pièces Justiﬁcatives n.“ 1 o.
v

DÉVELOPPE MENT.

183

dans les premières de ces provinces, à 122,70
dans les secondes, à . . . . . . . . . .

38,92

dans le Grand-Duché, à . . . . . . . . 119,63
et en terme moyen général,à . . . . . . 102,94.

ll est, assurément fort peu d’états en Europe
qui puissent se féliciter d’un semblable résultat.

Et cependant il ne. présente pas encore d’une
manière tout-à-fait complète la situation de l’in

struction populaire dans les Pays-Bas.
D’après les ordres du Roi, des établissemens
dïnstruction, sous la dénomination « d’écoles de
compagnies » furent affectés aux corps militaires.
Cette heureuse conception fut acceuillie avec re
connaissance par Parmée, et produisit des effets
salutaires sur la civilisation du soldat.

Des cours d'instruction primaire furent pa
reillement introduits dans les dépôts de mendi

cité et dans les grandes prisons du Royaume. Le
Roi pensa avec raison, que c’était là un moyen
propre à rappeler Phomme avili‘ au sentiment de

184

nu ROYAUME mas PAYS-BAS.

la dignité de son espèce, et à le ramener à une
conduite morale.

Je me suis longement étendu sur le chapitre

de Pinstruction primaire. Il est temps d’en venir
plus directement à la seconde branche de l’ins
truction constitutionellement prescrite, aux Éco
LES MOYENNES; j’aurai beaucoup moins à dire sur

leur compte. Ce sujet a déjà été traité en majeure
partie dans ce qui précède. Ceci exige quelques ex
plications :

Les écoles moyennes et les écoles inférieures se
touchent, se tiennent, et tendent à se confondre

sous plusieurs rapports importans. Les unes com
me les autres sont des établissemens non-seule
ment d’instruction, mais aussi Æéducatzbn, et ont ,

à tous égards une tendance plutôt morale que
scientiﬁque. Elles sont toutes deux soumises à

une organisation semblable dans tout ce qui con
cerne la méthode de l'enseignement et la disci

pline scolaire, organisation qu'on peut appeler
populaire, et qui est dégagée des formes en quel
que sorle austères du haut enseignement. Il n’y
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a pas non plus de différence entre elles à Pégard

de la surveillance que le gouvernement exerce
sur leur régime, et sur la capacité des institu
teurs placés à leur tête. Ce qui les distingue,
c’est uniquement le plus ou le moins d°étendue
de l'enseignement qui y est professé.

Sous ce rapport les écoles inférieures ont pour
but la propagation des connaissances réputées
universellement nécessaires. [fart de lire, celui
d’écrire, les premiers élémens du calcul, et le sys
tème métri ‘l ue des oids et mesures a émisent
l
cette caté orie. C’est à ces ob'ets 7 n’a ri oureuse
ment parler, l’enseignement inférieur est borné,
dans ceux de nos établissemens désignés sous le
nom d'écoles primaires.

Mais indépendamment de ces objets , qui sont
enseignés dans toutes ces écoles, on donne dans
plusieurs‘, et même dans un grand nombre d'en
tre elles, des leçons plus ou moins étendues de
géographie, d’histoire,de géométrie, de langues
vivantes et d’autres connaissances, qui, sans être
de nécessité absolue‘ pour tout le monde, sont
ton. x.

a’,
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d’une utilité générale , surtout pour les classes
aisées de la nation; et dont par conséquent la
propagation n'appartient plus au domaine de
Pinstruction mfërieure, mais à celui de l’instruc
tion moyenne.

Il résulte de là, que les établissemens où ces
connaissances d’un ordre plus élévé sont simul
I

I

Î

I

I

tanement professees avec les premiers elemens
de toute connaissance, réunissent le double ca

ractère d’écoles inférieures et d’écoles moyennes;
et cette réunion , qui existe de fait dans le plus
grand nombre de nos écoles primaires, a le grand

avantage de diminuer considérablement les frais
de Pinstruction, sans donner lieu à aucune espè
ce de confusion.

Il n’en est pas moins vrai qu’à côté des institu
tions consacrées à l’une et à l’autre de ces deux
branches de Finstruction populaire, il en fut for
mé, aux frais des communes ou de particuliers, un A
assez grand nombre dans le royaume des Pays-Bas,

(moins cependant dans les provinces du Midi
que dans celles du Nord), qui eurent pour objet
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exclusif de répandre plus généralement dans la

société les connaissances appartenant, parleurna
ture, davantage au ressort des écoles moyennes.
Mais ces établissemens , ainsi que l'observation en
a déjà été faite, n’en participent pas moins sous
tous les autres rapports , au régime des écoles pri
maires.

C'est dans celles-ci que, dans ce royaume, il
faut chercher l'unique source de l'instruction infé
rieure , et la source principale de l'instruction mo

yenne. Les rapports , qu'aux termes de ‘la loi fon
damentale, le gouvernement fait annuellement
aux États-Généraux, Ifétablissent pas non plus de
‘distinction rigoureuse entre ces deux branches
de l'instruction publique; et en rendant compte
de la situation des écoles primaires, ils épuisent
le sujet de l'une et delautre.
Je n'ai pas cru devoir m'écarter de cette mar
che qui, au surplus, a son principe» dans la na

turc-même des choses: et les renseignemens que
j'ai fournis sur les écoles primaires, attestent d'u
ne manière, jusqu'à un certain point également
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favorable , les progrès extraordinaires , qui se sont

opérés pendant la première époque décennale,
dans ces deux parties de Pinstruction publique.

Je dis: jusqzià un certain point; car, et tout

le monde le conçoit sans peine, les difficultés
à écarter pour Pamélioration de Pinstruction

moyenne, sont nécessairement beaucoup plus

grandes que celle dont il faut triompher dans
Pintérètde Finstruction inférieure. Il est donc tout
naturel que les efforts constamment faits par le‘

gouvernement dans l’une et dans l’autre de ces
directions, n'aient pas été couronnés d’un suc

cès complètement égal: et l’on peut dire que
sous l’un de ces rapports les écoles primaires
étaient parvenues, dans la presque totalité du

Royaume, à un degré de perfection, sans doute
encore susceptible d’accroissement, mais se rap

prochant de très-près du but de leur institution;
tandis qu’on ne peut nier que, sous le second
point de vue, elles ne laissassent encore beau

coup à désirer dans une multitude de communes.
Dans plusieurs localités, surtout en Hollande,
elles offraient cependant déjà Pimage d’une rare
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perfection; et dans les deux parties du. Royau
me des progrès très-sensibles s’y manifestaient
d’année en année, et allaient en croissant.

Sous ces rapports le tableau déjà cité ci-des
sus (I) présente un phénomène bien remar.
quable, à Pégard des provinces méridionales.

Nous avons été témoins du déplorable état d'a

bandon
auquelSi Pinstruction
primaire
y était de
li
vrée
en 1815.
on luiicompare
la situation
1825, on doit éprouver autant d’étonnement que
de plaisir, en voyant Pextrême empressement que
lapopulation de ces provinces mit àproﬁler des
améliorations introduites dans le régime scolaire.

La pénultième colonne du tableau indique le
nombre des élèves de chaque province, calculé
sur I000 ames de population. Si nous la consulr

tons, nous trouvons que cette proportion, dont
la moyenne pour tout le Royaume s’élève à près
de 103, varie depuis 58 jusqu’à 155; et que le

(i) Pièces Justiﬁcatives n.” 1o.
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grand-duché de Luxembourg , avec une moyenne
de 1 19 sur I000 , occupe le 5° rang parmi les pro
vinces où les écoles étaient le plus suivies ,_ et dé
passe sous ce rapport toutes les grandes provinces

hollandaises sans aucune exception; que la pro
vince de Namur, avec 108 et le Hainaut avec en
viron gg sur moo, ne cèdent le pas que, l’une à
la Gueldre, et l’autre au Brabant-septentrional;
et qu’Anvers avec 87 sur Iooo, suit de très près
la Hollande méridionale, dont la moyenne n’ex

cède guère 92.
J’en viens maintenant au haut enseignement,
ou, pour me servir de l'expression constitution
nelle, aux ÉCOLES sumämnnnes. Leur objet est
d’une part, l’avancement de la science dans ses

régions les plus élevées et dans tout son vaste
domaine; et de l’autre, l’application des trésors

de l’intelligence et du savoir à l’administration
du pays, et aux plus nobles intérêts de l’huma
nité. En faut-il davantage pour prouver sa puis
.
.
, . ,
sante influence sur la gloire et sur la prosperite
des états?
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Il n’est pas étonnant qu’un objet d’une impor
tance aussi majeure ,ait enﬂammé le zèle d’un prin

ce avide du bien-être public. Mais il n’en est que
plus intéressant de le suivre dans la marche qu’il
a tenue dans cette occasion , et de le juger en
core ici par les résultats qu’il a obtenus.
Dès l'année 181 5 , Guillaume nomma une com

mission composée de savans et d’hommes-d’é
tat, pour discuter les moyens de restauration des
hautes études, et pour combiner à cet effet, un

plan sur des bases non moins étendues que solides.
La restauration des hautes études! ce mot ne

parle pas en faveur de leur situation à Pépoque
où le Roi prit les rènes du gouvernement; et en

effet, il s’en faut de beaucoup quelles fussent ﬂo
rissantes.

De quatre ou cinq universités, qui illustrèrent,

à une époque peu reculée, les anciennes Pro
vinces-Unies, le dernier gouvernement n’en avait

conservé que deux, après les avoir rapetissées
en les transformant en académies françaises.

192 .

DU ROYAUME 1ms PAYS-BAS.
\

Uuniversité de Louvain, en Belgique, avait été pa-‘r
reillement supprimée et remplacée aussi par deux
académies , qui eurent leur siéges , l’une à Brux

elles, l'autre à Liége. La première seule avait con
tinué d’exister; elle ne comptait que trois facultés.
Les écoles latines de Hollande, qui dans les
derniers temps de l’indépendance de ce pays
étaient déjà en assez mauvais état, avaient plutôt
perdu que gagné. Les colléges et les lycées,
qui avaient été formés en Belgique languissaient
pareillement dans plusieurs provinces; les ly
céesétablis à Gand età Bruges avaient même
cessé d'exister. Il n’en restait plus que deux, l’un
à Bruxelles, l'autre à Liége.

Tous les établissemens dont je viens de parler,
avaient à lutter contre beaucoup de difficultés.
Dans leur nombre il fautcompter Pimpôt oppres
sif, dont ils étaient frappés sous la dénomination
de rétribution universitaire. Le décret dbrgapisa
tion de l'université impériale de France statuait
ce qui suit:
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u Il sera prélevé au profit de l'université, et
7.‘ dans toutes les écoles de l'empire, un vingtième
J) sur la rétribution payée par chaque élève pour
n son instruction. » (I)

Les écoles primaires étaient seules exceptées
de cette disposition

Tel était dans ce Royaume, lors de son établis
sement, l'état de l'instruction supérieure.

L’une des premières mesures que le Roi prit
en sa faveur,futd’abolir la taxe non moins odieuse
qu’absurde, qui pesait sur Pintelligence humaine,
et qui en arrêtait le développement. Plus" tard
il remplaça ces ‘entraves par des encouragemens.
A cet effet les bourses an-ciennement affectées à
l'université de Louvain , furent soigneusement
recherchées et rendues à leur destination primi

tive. Elles produisirent dès l'année 1820 une
somme de 80,521 ﬂorins en faveur des études

(i) Décret impérial du 17 Mars 1803; Art. 131|.

(2) Voyez Fleurigeon: Code admin: T. I". p: 19.2.
nm. r.
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supérieures. De plus, des prix honoriﬁques furent
fondés, pour être distribués aux élèves des univer
sités qui se montreraient dignes de les obtenir.
Des concours annuels furent ouverts à la jeunesse
studieuse, qui se lança avec empressement dans
cette noble lutte.

Le Roi pourvut, par un arrêté du 2 août 1815,
‘à la réorganisation complète du haut enseigne
ment dans les provinces septentrionales du Roy

aume; et par un arrêté du 25 septembre 1816 ,
il régla tout ce qui tient au même objet dans cel

les du Midi.
D’après les dispositions du premier de ces ac
tes, les écoles latines reçurent une organisation

plus parfaite en Hollande. L’étude des langues
anciennes y fut conservée comme le fondement
de la science. Mais d’autres branches des con
naissances humaines, dont Penseignement ‘avait

jadis été par trop négligé, y furent introduites,
et mirent ces établissemens plus en harmonie

avec Pesprit du siècle.

DÉVELOPPEMENT.

195

Le second arrêté maintint dans les provinces
méridionales les collèges, et substitua aux lycées
des institutions de semblable nature, sous la dé
nomination d’athénées; détaient des collèges
d’un rang plus élevé, destinés à propager une
plus grande masse de lumières et une instruction

plus étendue parmi la jeunesse. A Gand un éta
blissement de ce genre avait déjà été rétabli
en novembre 1814,sous la protection du Roi. Les
anciens collèges et lycées de Bruxelles et de Lié
ge furent soutenus par le gouvernement, qui leur
accorda des subsides considérables. Le trésorvint
aussi au secours des villes; de Namur , de Tournay

et de Luxembourg, où des athénées se formèrent.
Une chaire de minéralogie fut affectée à celui de

Namur, une chaire de métallurgie à celui de Lié
ge. Ces innovations heureuses étaient sagement
adaptées aux ressources que les locali-tés offraient
ponrPenseignement de ces sciences , ainsi qu’aux

besoins et aux intérêts qui y correspondent.
Ce qui distingue surtout, et le plus avantageu
sement, le système Œenseignement que les arrê
tés royaux prescrivirent, de celui qui avait été

.
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précédemment en vigueur dans les deux parties
du Royaume, consiste en ceci: jadis les études
des langues anciennes, et plus spécialement de
la langue grecque, avaient langui dans les pro
vinces du Midi; tandis que dans celles du Nord
on ne sbccupait guère, du moins dans les der
niers temps , de Penseignement des sciences exac
tes et de plusieurs autres branches des connaissan
ceshumaines, qui, de nos jours, sont devenues

indispensables dans les rangs élevés dela sociéte.
Les nouveaux règlemens comblèrent l’une et l’au
tre de ces lacunes; et introduisirent ainsi de gran
des améliorations dans les établissemens dont il
s’agit.

Je ne dissimulerai cependantpas, que sous plus

d’un rapport, leur régime (si j’en excepte celui de
Pathénée de Luxembourg) ne restât encore suscep

tible de beaucoup de perfectionnement. Mais tels
qu’ils étaient organisés, ils n’en occupèrent pas
moins un ranghonorableparmi les établissemens
de même nature dans les autres états de l'Europe.
Iln’yapas detéméritéàdire que presquepartoutjls
ontbesoin d’être refondus dans un nouveau moule.
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Au surplus le nombre des élèves qui les fré
quentaient s'accroissait tous les ans dans les deux
parties du Royaume.

La population des écoles latines ne dépassait
guère I000 en 1818; en 1825 elle montait à 1550.

Les colléges et les athénées ne comptaient à la
première de ces époques que 2400 élèves; à la se
conde ils en réunissaient 5498.

En dix ans le nombre total des jeunes gens qui

participèrentà l'instruction dans les uns et les au
tres de ces établissemens, s'était élevé de 3400 à

7048; il s'était donc accru de plus du double.

Dans le système du hautenseignement,tel que
les arrêtés royaux précités en combinèrent les
élémens, les écoles latines , les collèges etles athé
nées, n'avaient pour objet que de prejvarerla jeu
nesse aux études les plus élevées. Ces établisse
mens ne constituaient que le péristyle du temple
consacré à la science. Les universités en étaient
le sanctuaire.
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Le Roi créa ou releva six grandes institutions
de cette dernière nature. A sa voix Leyde, Utrecht

Groningue et Louvain reprirent parmi les uni
versités cèlèbres de l’Europe leur rang, et cette an
tique splendeur qu‘elles avaient perdue sous le
gouvernement français. A côté d’elles , des uni
versités nouvelles se formèrent à Liége et à Gand.
Des athénées organisés sur un vaste plan , furent
fondés à Harderwyk et à Franeker , aux frais de
l’état. Leur destination était de servir de succur
sales au culte de lahaute science.

Les objets de l’enseignement supérieur furent
divisés en cinq facultés, d’après le principe con
sacré par les réglemens de l’université impériale
de France: détaient celle de Théologie; de Droit,

de Médecine, des Sciences mathémathiques et
i physique, et des Lettres.

La faculté de Théologie, à l’exception de celle

de l’église réformée, resta néanmoins en dehorsdu
domaine universitaire. Pour ce qui concerne le
culte catholique, elle fut réservée exclusivement
aux séminaires épiscopaux; et des institutions
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spéciales furent affectées aux besoins de l’église
luthérienne et de celle des Remontrans.
Toutes les branches de Penseignement appar

tenantàlﬁme des quatre facultés distinctes des
études religieuses, reçurent une organisation

complète dans chacune des six universités.
Il fut expressément statué que l’enseignement
des sciences non comprises dans les cours pres

crits, aurait lieu dès qu’un certain nombre d’étu
dians en manifesterait le désir.

Des chaires nouvelles furent créées pour rem

plir les lacunes qui se font encore remarquer dans
l’enseignement, dans un grand nombre d’uni
versités européennes. Parmi ces lacunes il en est
plusieurs dont l’utilité majeure et pratique est
évidente. Telles sont les chaires d’Économie po
litique, de Statistique, de Mécanique et de Chi
mie dans leur application aux Arts et à l’Indus
trie, et celles qui ont particulièrement pour
objet l’Économie forestière et Pexploitatiou des
mines.
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Les observatoires des universités de Leyde et
d’Utrecht furent renouvelés et pourvus d’instru
mens plus parfaits. Un nouvel observatoire,con
çu sur un vaste plan, allait s’élever à Bruxelles,
lorsque la révolution vint en interrompre les tra

vaux déjà près de leur terme. Un assortiment
complet d’instrumens, exécutés par les mains les
plus savantes et les plus habiles, y était affecté.
Toutes les lumières du siècle avaient été mises

à contribution chez nous et à l’étranger, pour
rendre ce monument digne de son objet. Le
Roi voulait qu’il rivalisât glorieusement avec
Paris et Greenwich.

Les jardins botaniques ne restèrent pas non
«plus dans l’oubli. Celui de Louvain est surtout
remarquable par l’admirable construction des
serres qui en font Pornement.

Des bibliothèques, des cabinets de zoologie et
de minéralogie, de vastes assortimens de prépa
rations anatomiques , des appareils physiques et
chimiques, des collections de tout genre furent
mises à la disposition des universités. Le Roi ﬁt
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don à scelle de Leyde du riche cabinet d'histoire
naturelle des anciens stathouders, ses ancêtres.

Waterloo venait de les rendre à la patrie, qui pen
dant‘ quelques années en avait été dépossédée, à
la suite des révolutions dont elle avait été la vic
time.

Plusieurs autres collections importantes , telles

quecelle‘ du professeur Bleuland, le magniﬁque
cabinet d’analomie comparée du professeur Brug
mans, l'un des premiers, sans contredit, de son i

espèce en Europe; le Musée-Camper“ à Groningue;
le beau cabinet "d'histoire naturelle du savant et
laborieux Temming; un cabinet d'archéologie,
formé par un amateur distingué, M." Papenbroek,

et'enrichi de ‘dépouilles de l'antiquité, recueil
lies sur ‘le sol de la Grèce et de Carthage par le
colonel Rottiers et par le major Hnmbert: tous ces
trésors de science, et plusieurs autres encore
furent acquis aux frais de l'état et au profit du
haut enseignement. Des bibliothèques y furent
jointes; et plusieurs universités n'eurent que peu
de choseà désirer, sous le rapport de leur dota
tion matérielle.
«rou 1.

26
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Mais un soin plusimportant encore ﬁxa sur
tout la sollicitude du gouvernement: ce fut celui
de former pour les universités qu’il venait de

créer , un corps de professeurs dignes de la haute
mission qui devait leur être conﬁée. On les cher

cha de toutes parts , d’abord parmi les savans les
plus distingués de la patrie , et au besoin à l’é
tranger, particulièrement en Allemagne, terre

classique de la science. Les choix furent, à géné
ralement parler, des plus heureux. Je pourrais
i citer ici un nombre considérable de savansillus

tres, qui brillent encore aujourdhui d’un vif éclat
dans nos universités, si je ne craignais de bles
ser leur modestie. De semblables motifs ne m’im
P osent P as la loi du silence à l’é8ard de ceux ‘l ue
la mort a enlevés à leurs utiles et nobles travaux.
Il doit donc m’être permis de jeter ici en passant
une ﬂeur sur la tombe de quelques uns d’entre

«eux, et de rappeler les beaux noms de Wytten
bach, inconleslablementfun desillustres philolo
gues de son siècle; de Crass, publiciste non moins
éclairé que profond; de Kemper, également re
marquable par la vaste étendue de ses connaissan
ces, par son éloquence, mâle et chaleureuse et
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par son ardent patriotisme ; de Brugmans, l'ami et

l’émule du grand Cuvier; de Wageman dont les

brillantes leçons sur l'économie politique et la
statistique, (science que le premier il professa

dans le Royaume), répandirent tant d'éclat sur
l'université de Liége, et du savant et modeste Cas
sel, dont l'université de Gand n'a pas cessé de
pleurer la mort prématurée.

Le Roi ne négligea rien pour attacher des hom
mes d'un si éclatant mérite à leur noble état. Il
leur assigna des traitemens réglés avec autant de

sagesse que de libéralité. ll se complut à recon
naître, à récompen ser,à honorer les services qu'ils
rendirent: et, ce qui est peut-être plus que tout
cela, il voulut que leur enseignement fût celui de

la plus entière indépendance. Sous ce rapport
les professeurs de nos universités n'eurent ni loi,
ni instructions, ni enﬁn autre chose à consulter
que leur conviction personnelle, et leur amour de

la vérité. Ce que les savans étrangers qui visitè
rent leurs leçons académiques y admirèrent sur
tout, ce fut cet esprit de franchise et de liberté, dont

leur enseignement portait l'empreinte honorable.
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La partie des bâtimens ne fut pas partout éga
lement bien soignée. A cet effet il aurait fallu

souscrire à des sacriﬁces pécuniaires, qu’on crut
pouvoir ajourner à des temps plus ou moins re
culés. Cependant l’état des choses à cet égard por

tait partout, si l’on en excepte peut-être les vieux
édiﬁces de l’université de Louvain, un caractère
marquant de convenance et même de dignité. Les
bâtimens affectés à Puniversité de Gand se distin
guèrent de tous les autres. On doit les ranger
parmi les beaux monumens de Farchitecture de no
tre siècle. C’est aux frais de la ville qu’ils furent
construits. Ils honorent le jeune architecte qui en
conçut le plan, et qui en dirigea Pexécution avec
autant dïntelligence et de gout que de bonheur.

‘Uexposé que je viens de présenter au lecteur

le mettra à même de juger de la situation des
écoles supérieures du Royaume. Je ne pense pas
qu’au cun autre pays de l’Europe puisse se gloriﬁer
d’une organisation académique plus grandement

conçue, plus complète dans toutes ses parties,
mieux appropriée à son objet. ll est même per
mis de douter si parmi les plus vastes états , il
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s’en trouve qui, à toutprendre, puisse soutenir
\

i

u

a ce sujet la comparaison avec les Pays-Bas.

Dès-lors aussi il ne faut pas s’étonner que les
fonds affectés au haut enseignement dans cette
monarchie, furent et sont encore de beaucoup
supérieurs à ceux des autres pays. La comparai
son avec la France, même à Pépoque la plus
brillante de l’Empire, en offre un exemple
bien remarquable. Napoléon , si avide de tous les

genres de gloire, si magniﬁque dans les institu
tions par lesquelles il cherchait à sïmmortaliser;
Napoléon qui régnait alors sur quarante. millions

de sujets, dota son université,à laquelle cependant
il attacha une très grande importance, d’un
apanage de 4oo,ooofranc.r de rentes inscrites sur
le grand-livre; et les dépenses des universités du
royaume des Pays-Bas, dont la population n’excè- _
da jamais de beaucoup six millions , ﬁgure au bud
‘ get de l'état de 1830 pour près de 500,000ﬂorins!
Quiveut la fin, doit vouloirles moyens qui y con
duisent: telle était la conviction du Roi, telle
l’opinion des représentans de la Nation; et si ma

mémoire est ﬁdéle, jamais la dépense qui avait
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pour objet la propagation des lumières supérieures
n'a été taxée de prodigalité par les États-Géné
raux, bien-que leurs assemblées ne cessassent de

réclamer des économies dans presque toutes les
autres branches de Tadministration.

Mais il est un autre point de vue, sous lequel
un assez grand nombre de députés Belges d’o
rigine, et plusieurs citoyens éclairés des provin
ces méridionales, manifestèrent par leurs dis

cours et par leurs écrits, le désir de voir s'opé
rer un changement essentiel dans le régime uni
versitaire.

D’après leur opinion, il y avait surabondance
dans le nombre des institutions affectées au haut
enseignement; et selon eux, il eut été dans l’in

térêt de Pinstruction publique et dans celui de la
science même, de concentrer davantage les ressour
ces pécuniaires et matérielles consacrées à cet
objet: ils pensaient que de cette manière, et en
réduisant le nombre des université de six à deux
ou même à une seule, les Pays-Bas auraient pu

élever à la science un monument surpassant en
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grandeur, en splendeur et en utilité, tout ce que
le monde civilisé avait jamais produit de plus im
posant en ce genre.
J'avoue qu'en mon particulier je me sens peu

disposé à combattre cette manière de Voir. Mais
je n'en pense pas moins que le système adopté
par le gouvernement a de bien justes titres à. la
reconnaissance de la Nation, et à l'admiration des

étrangers: et s'il est vrai qu'à certains égards ce
système doit céder le pas àcelui qu'on auraitvou

luy substituer, il est également incontestable que
sous d'autres rapports bien importans, il s'y

rattache des avantages qu'on aurait vainement
cherché d'obtenir par toute autre combinaison.
Il est d'abord évident que les grands établisse
mens d'instruction publique sont des foyers de
lumière, dont l'inﬂuence bienfesante se fait sur
tout remarquer dans le rayon sur lequel ils exer

cent une inﬂuence très rapprochée, et par con
séquent plus directe. En multipliant ces foyers,
au point qu'ils se touchent par leur action immé

diate, il paraît que la masse des lumières qu'ils sont

w
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destinés à répandre, doit gagner partout en vi
vacité, en intensité, en heureuse égalité dans
leur distribution.

En second lieu, il est non moins universelle
ment reconnu,lque dans toutes les institutions

humaines l’émulation est un des plus puissans
aiguillons , qui les rapprochent chaque jour da
vantage du point de perfection vers lequel tous
les efforts doivent être dirigés.
Il convient de plus de ne pas perdre de vue
‘de combien de difficultés le régime de la disci
pline universitaire est entourée, lorsque la po

pulation académique devient trop nombreuse.
Les plus célèbres d’entre les grandes universités
d’Europe en offrent tous les jours des exemples
nombreux et effrayans.

A ces considérations il faut enfin ajouter , que
la Hollande tout entière tenait fortement à la res

tauration de ses anciennes universités. Elle y
voyait un héritage glorieux transmis par les ancê
tres, dont elle‘ n’aurait supporté la perte qu’avec
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douleur, et peut-être même avec indignation.

Le Roi crut ne pas devoir repousser un vœu
qui était tout-à-fait national dansune partie de
ses états; et d’autre part, il ne pouvait ignorer que

dès-lors un vœu non moins universel et de sem
blable nature s’élèverait _dans l’autre grande divi
sion du Royaume.

Toutes ces puissantes considérations Pengagè
rentà l’adoption'd’un système , qui au surplus
fut couronné de grands succès. De tous les éta
blissemens qu’il avait affectés au» haut enseigne
ment, il n’y en eut qu’un seul qui trompa ses

espérances: ce fut l’athénée royal de Harder
wyk en Gueldre, espèce d’académie au petit
pied. Le Roi le supprima en 1817 ou I818. Fra
neker en Frise, possède encore un établissement
du même genre qui continue de ﬂeurir. La si

tuation des six universités du Royaume devint
d’année en année plus prospère. Le tableau
x

jointà ce volume (i) prouve que de 1820 a

(t) Pièces Justiﬁcatives n.° u.
‘NM; I.
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1828

la population académiquea presque dou

blé aux universités du Midi comme à celles du

Nord; pendant cet intervalle elle est montée de

‘I678 à 2998 éléves.
La large base sur laquelle l’organisation -des

universités fut établie, pourvut ainsi à presque
tous les besoins du haut enseignement. Il en est
néanmoins encore un certain nombre, qui exi
geaient des institutions particulières. Le Roi ne

perdit pas de vue ce qui lui restaitàfaire à ce su
jet.‘ Il voulut compléter la grande tâche qu’il

s’était imposée: il la compléta.
En fondant les universités, il avait. ouvert d’a

bondantes sources dînstruction supérieure à la
partie la plus nombreuse de lajeunesse : à celle qui
aspire aux fonctions supérieures dans l’adminis—

«tration du pays; ou qui se destine à Pexercice de

(l) Je n’ai pu me procurer des renseignemens exactes sur
la situation des universités avant 1820, ni après 1828. Mais je
crois pouvoir affirmer, sans crainte de me tromper, qu’elle

fut moins ﬂorissante avant la première de ces époques, et
qu’elle ne discontinua pas d'être progressive après la dernière.
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quelqu'une des professions savantes; ou enﬁn
qui, enﬂammée d'un zèle généreux pour les ‘pro
grès de la science elle-même, s'élance dans la no
ble carrière conduisant à ce but. Chacune des
facultés académiques fut particulièrement consa
crée à l'une ou à l'autre de ces spécialités.

Mais il ne suffit pas à la société de ‘renfermer
dans son sein un nombre considérable d’hom
mes-d’état instruits et éclairés, de profonds ju

risconsultes et d’habiles médecins; il lui faut
encore, pour sa défense, des corps d'armées, dans
lesquels des connaissances fort étendues doivent
s'unir àla valeur. L'armée et la marine éprouvent
aussi le besoin d'une instruction supérieure;
besoin qui, à raison de sa spécialité, ne peut

être satisfait qu’au moyen d'une instruction spé
ciale. A cet effet le Roi créa une académie mili
taire à Bréda , et un institut de marine àvMeden

blik.
Ces grands établissemens répondent complè
tement à leur objet. Toutes les connaissances
théoriques et pratiques , nécessaires pour former
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des olﬁciers de terre de tout rang et de toute
arme; toutes celles qui ont pour but de soutenir

la gloire que la marine hollandaise a depuislong
‘temps acquise, sont professées, dans ces écoles
spéciales du haut enseigement militaire, d’après j
les‘ meilleurs systèmes: et les services qu’elles
rendent à la patrie, ne sont ni douteux, ni d’u

ne faible importance. Uexcellent esprit de nos
jeunes marins ne manque pas d’une bonne di
rection; dans des occasions récentes il a brillé
d’un vif éclat: nos ofﬁciers de terre se font remar

quer, même aux yeux des militaires étrangers qui
nous visitent, par l’étendue et la solidité deleur
instruction; et personne ne conteste à notre ar

tillerie un rang distingué parmi tout ce qu’il y a
de mieux organisé dans cette partie en Europe;
il est même des ofﬁciers, appartenant à cette arme
dans d’autres pays et y jouissantdïme haute répu
tation (outre l’opinion bien connue du cèlèbre
Congrève, je pourrais en citer d'autres) qui n’hési
‘tent pas à décerner la palme de la supériorité

a Partillerie, et sur tout à Partillerie-légère des
Pays-Bas.
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Après avoir parlé des mesures prises par le Roi
pour subvenir aux besoins intellectuels de la
nation , il me reste à examiner ce qu'il a fait dans
l'intérêt de ses besoins moraux.

Et ici il importe de ne pas perdre de vue, que
l'organisation des écoles populaires du Royaume
est dirigée bien plus vers ce but, que vers celui
de l'instruction matérielle. Je n'ai rien à ajouter
à ce que j’ai déjà dit à ce sujet.
Je ne parlerai pas non plus ici de l'inﬂuence
bienfesante quela religion exerce sur l'améliora

tion morale des nations. Tout ce qui tient à cet
objet‘ est du ressort spirituel; et ce n"est point au
gouvernement de l'état à y intervenir, si ce n'est
pour protéger toutes les convictions, tant qu’el
les ne troublent pas l'ordre social. ‘Une seule
question se présente donc pour le moment;‘c’est
de savoir, si le gouvernement des Pays-Bas a

franchement et loyalement protégé tous les cultes?
Je n'hésite point à l'affirmer et me réserve de le
prouver lorsque le moment sera venu de discuter,
en détail, les. doutes, ou pour mieux dire les

Besoins moraux.
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graves inculpations, qui se sont élevés de ce
chef

Établissement
de charité.

Le gouvernement a des devoirs et plus directs
etplus étendus à remplira l'égard des institutions
qui ont la charité publique pour objet. Posons
d’abord à cet égard quelques principes; nous ver
rons ensuite,jusqu’à quel point le gouvernement
de ce pays y est resté ﬁdèle, et quels résultats il
a obtenus par l’emploi qu’il en a fait.
La charité est une vertu religieuse, humaine,
mais surtout sociale.

La société est essentiellement intéressée au
bien-être de tous les membres dont elle se com

pose. Sous ce rapport elle a des obligations par
ticulières à remplir envers les malheureux; il
serait barbare et impolitique d’y manquer.

La charité, considérée comme vertu sociale,

a cependant ses bornes, que le gouvernement
(1) Voyez Chap. 3, à la troisùime catégorie des griefs.
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doit bien se garder dbutre-passer. Il ne doit à
Yhomme qui,par ses propres soins ,peut se pro
curer des moyens de subsistance, que a part qui

lui revient de droit à‘ la justice ‘commune et à
la protection universelle. Son devoir envers l’hu

manité souffrante semble pouvoir être résumé en
quatre règles: 1.° procurer du travail à la popu
lation ouvrière, lorsque d’ailleurs elle est dans

lïimpossibilité d’en trouver; 2.“ ouvrir des asyles
à l'enfance, à. la vieillesse , aux inﬁrmités‘, lors

qu’ll n’est pas suffisamment pourvu à leurs'he
soins; 3.° protéger et surveiller les fondations

pieuses , consacrées par les communes Ïet‘ «les para
ticuliers au soulagement de. la’ misère; enﬁn 4P
diriger autant que possible la bienfesance publi
que, de manière ä ce qu’elle bourneà Paméliora
tion morale de ‘ceux qui y participent. a

a si

Sous tous-ces rapports le précédent gouverne
ment avait tracé au Roi une route qui ne deman
dait qu’à être perfectionnée pour conduire au
but qu’il s’agissait d’atteindre.
Et d’abord, quant au premier et.au second de
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ces points, l'empereur avait créé, sous le nom
de dejväu de mendicité, des établissemens qui
avaient le double but d’offrii' du travail ou des
secours aux véritables nécessiteux, et de servir
de maisons de répression contre les dangereux
écarts de la mendicité.

Il eut sans doute été désirable de faire un pas
de plus dansla carrière du bien , et de ne pas con
fondre dans les mêmes. établissemens, des malheu

reux, respectables par leur conduite, avec des êtres '
démoralisés, contre lesquels on se voyait obligé‘
de recourir à des mesures rigoureuses. Mais, ce

qui arriva souvent et arrivera long-temps encore
partout, des vues d’économie s’étaient interpo
sées entre une conception généreuse et son par
fait développement: et la situation financière du
royaume naissant des Pays-Bas, ne permit pas de

songer, dès le principe, au redressement de ce vice
capital de l’institution, à tant d’autres égards si
recommandable, des dépôts de mendicité.

Le Roi en trouva six dans les provinces méri
dionales de ses états. Il en ajouta un septième

DÉVELOPPEMENT.

217

dans le Nord du Royaume. D'après ses ordres leur
régime intérieur fut soumis à une révision com

plète, et une amélioration remarquable y fut in
troduite.
La partie si essentielle du travail, qui, en

général, avait été précédemment traitée avec
beaucoup d'insouciance, reçut de grands déve
loppemens, et fut réglée de manière à ce qu'il en
résultât des bénéﬁces sensibles dans l'intérêt,
non-seulement de l'administration, mais aussi de
la population de ces établissemens. Des écoles
de travail s'y formèrent. Elles furent surtout
utiles àla jeunesse. Mais les adultes même lors
_qu'ils ne connaissaient pas de métier, devaient en
apprendre un à leur choix, qui à leur rentrée

dans la société , leur procurât les moyen d'y Vivre
du produit de leur travail.

Une discipline nouvelle, à la fois douce et fer

me, tendantà servir d'aiguill'on aux uns et de frein
aux autres, imprima une direction morale à l'es

prit et aux habitudes des détenus. Le précédent
gouvernement avait déjà emprunté les secours
Tons. 1.

a8
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de la religion pour parvenirà ce but. On se garda
bien de renoncer à ce moyen d'amendement;
mais on en ajouta un second , celui de Pinstruc
tiOn. Des écoles primaires furent attachées aux
dépots de mendicité. Celle du dépôt deLa Cambre
près de Bruxelles, fut un modèle de perfection.
Elle exerça une heureuse influence sur la régé
nération morale des détenus Plusieurs de ses
jeunes élèves s’y formèrent dans l’art de l’enseig
nement, et l’on en vit sortir des instituteurs d’un

mérite distingué.
Tant de vues bienfesantes et sages, dirigées
vers le même but, remèdièrent, jusqu’à un cer
tain point, au vice radical dont j’ai parlé plus haut.
Le gouvernement n’en chercha pas moins des
combinaisons nouvelles pour Fextirper complète
ment; il ﬁnit par les trouver , ainsi que nous ne

tarderons pas à le voir.
Dès que la nouvelle organisation fut ‘achevée,

et que tout indigent put trouver, d'après sa
osition 7 du travail ou des secours 7 et tou'ours
J
une existence à l’abri du besoin, la législation
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répressive dela mendicité fut sévèrement exécutée
dans le Royaume, et ﬁt disparaître le ﬂéau contre
lequel elle est dirigée, dans presque toutes les pro
vinces. Il n’y eut guère que quelques uns de leurs

districts , où je ne sais quelle fausse pitié de l’au
torité judiciaire, interposa ses hésitations entre

les justes et salutaires dispositions de la loi et
leur accomplissement parfait.

A côté des institutions charitables dont je viens
de parler, formées sous les auspices directes du
gouvernement , il en existait un grand nombre

d'autres , nées de cet esprit de bienfesance qui de
tout temps caractèrisa particulièrement les peu
ples des Pays-Bas. Je ne pense pas qu’aucun autre

pays puisse à cet égard prétendre à une préémi
nence sur la Hollande, ni sur la Belgique. Nulle
part, il n’existe un plus grand nombre d’hospices

de vieillards et d’orphelins, de fondations pieu
ses, d'associations philanthropiques de tout gen

res,que dansl’uneet l’autre de ces deux parties
constituantes du royaume des Pays-Bas.

Parmi ces dernières, il en est deux, sur
\
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lesquelles il ne sera pas sansintérêt d’appelerpen
dant quelques momens Pattentîon particulière du
lecteur.

La I‘_remière en est di ne à raison du caractère
de P' iété élevée dont elle orte l’em reinte-7 la se
coude à cause de l'importance, de Pétendue et de
la nature même de son objet; l’une etl’autre, sous
le rapport de leur éminente utilité.

Celle dont je parlerai d’abord a pour objet , non
de suppléer aux injusticesde la fortune, mais de
réparer celles de la nature elle-même. C’est Passo
ciation qui, dans le nord du Royaume, s’est formée

dans Pintérêt de cette classe dînfortunés qui, par
la défectuosité de leur organisation physique, sont
en quelque sorte mort—-nés pour le bonheur et

pour la société: je veux parler des sourds-muets.
Vers le dernier quart du dix-huitième siècle
deux hommes dont les noms seuls font le plus
bel éloge, Samuel Heineke en Saxe et Pabbé de
l’Epée en France, consacrèrent leur existence en
tière à l’art touchant et sublime de soumettre,
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s'il est permis de s'exprimer ainsi, à une création
nouvelle, plus bienfesante que la première , ces

êtres malheureux, privés des plus nobles préro <
gatives de leur espèce. Leur zèle fut couronné

de succès; et bientôt des établissemens plus ou
moins considérables se formèrent dans quelques
états de l’Europe en faveur des sourds-muets. C'est,
si je ne me trompe, la Saxe qui, même avant la
France, en donna le premier exemple en 1 778.

Douze ans après, en 1790, de nombreux amis

de l'humanité se réunirent en Hollande pour le
même but. Aidé de leurs généreux secours, Henri

Daniel-Guyot, élève de l'abbé de l’Epée, et sous
tous les rapports digne de son maître, fonda à
Groningue un institut consacré à la régénération
intellectuelle et moraledessourds-muets. Le gou

vernement actuel soutint cet établissement avec
libéralité. Sou sses auspices l'institut de Groningue
prospère de plus en plus; il comptait en I828

cent élèves; ce nombre a presque doublé depuis.
La direction de l'institut rend annuellement un
nombre d'élèves proportionné à sa population à
la société; et tous y rentrent, ravivés d'intelligence
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et de sentiment, heureux de leur nouvelle exis
tence, et aussi bien instruits qu’élevés conformé

ment aux besoins de leur état. A Liège et à Gand
des établissemens de même nature , quoique moins

considérables, ont été créés sous le gouvernement
r‘

actuel, et ont été encouragés parlui.

La seconde des associations prémentionnées

est d'une origine très—récente. Elle ne date que
de 1818. C'est encore dans les provinces sep

tentrionales du Royaume qu'elle prit naissance, '
sous le titre simple et modeste de Société de bien
fèsance. Quelques années plus tard un grand

nombre d'amis éclairés de l'humanité ‘se réuni
rent, sous les mêmes enseignes, dans les provin
ces belges. Depuis lors le Royaume entier était,
pour ainsi dire, conféderé dans l'intérêt de l’in

digence. La société du Nord, ainsi qu'elle le dé
clara formellement, ne se proposait rien moins
que: « de se charger un jour de l'entretien de
» tous les pauvres, sans qu’il en coûtât rien aux
» communes, ni aux établissemens de bienfe
D Sill] CC. J)
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Quels étaient maintenant les moyens qui de
vaient conduire tant d'efforts réunis vers ce grand
but? Ils consistaient à créer des ressources nou
velles 7 et à les affecter s P écialement aux besoins

de l'indigence.

ct Il est encore une vaste étendue de terres va
» gues et désertes, qui ne demandent que des
» bras vigoureux pour être rendues productives;

r ll est encore un grand nombre de bras vigou

n reux, qui manquent de travail, ou pour les
» quels on prétend ne pouvoir en trouver;

n Achetons ces terres, et employons ces bras;
» produisons des richesses qui n'existent encore

» qu'en germe, et appliquons les à la subsistan
» ce de ceux qui jusqu'à présent en sont dépour
n VUS: »

Voilà, en peu de mots, le plan des sociétés de
bienfesance du Midi et du Nord.

On sent qu'une si vaste entreprise, quelque
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simple que soit lîdée-mère dans laquelle elle
prend sa source, doit nécessairementêtre fort com

pliquée dans ses moyens d’exécution. Ce n’est pas
ici le lieu de rendre compte des combinaisons
ingénieuses, des prodiges d’activité, des innom

brables mesures de surveillance, que l’esprit de
charité sut mettre en œuvre, pour fonder, au sein
de l'état même, des colonies; espèces de sociétés

nouvelles se composant d’hommes de tout âge et
de tout sexe, nés et grandis dans lamisère, et dans

Pabrutissement qui marche à sa suite. Il faudrait
à cet effetentrer dans des détails sans nombre, et
consacrera leur explication un ouvrage spécial

d'une assezçforte étendue. Ce sujet néanmoins, je
le sens , est d’un ‘bien puissant intérêt pour les
cœurs sensibles et pour les ames généreuses de
tous les pays. Jecrois donc leur rendre service
en publiant, à la suite de ce volume, une note,
ayant pour objet, d’esquisser en grands traits

Pensemble du plan, tel que la société du Nord
l’avait originairement conçu, adopté et exécuté
avec beaucoup de bonheur

(i) Pièces Justificatives; n.° I2.
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C'est d'après ce plan , qui plus tard obtint un
perfectionnement toujours croissant au moyen

des lumières de l'expérience, que des colonies
agricoles furent établies dans les deux parties du
Royaume. Bientôt on les divisa en deux sections,
dont les unes reçurent le nom de colonies libres,
les autres celui de colonies de t'a/pression.

Les premières avaient pour objet de former

des établissemens durables pourles indigens d'u
ne conduite sans reproche aux yeux de la loi.
Les secondes étaient destinées à la garde des
mendiahs judiciairement condamnés, et qui aux

termes de la loi (I) devaient supporter après
l'expiration de leur peine, dans les prisons de
l'état, une nouvelle détention de nature diffé
rente.

Au moyen de cette division des colonies en
deux espèces distinctes par leur objet et par les
distances qui les séparaient, la confusion qui
(a) Art. n71, du Code pénal.
un x.

2g
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avait règnéjtisqwalors dans le régime des dépôts
de mendicité vint à cesser. Les indigens qui n’a

vaientpas violé la loi, trouvèrent des asiles soit
dans les dépôts, soit dans les colonies libres; les
mendianscondamnés subirentleurjugementdans
les colonies de répression; et le séjour du mal
beur n’eut plus rien de commun avec celui des
coupables.

Ce fut là une grande amélioration dans le régi

me, et de la charité, et de l’0rdre public. Je dou
te fort qu’aucun autre état de l’Eur0pe jouisse
d’un pareil avantage.

Quant à l’idée, de consacrer au bien-être de la
classe laborieuse du peuple une partie des terres
encore incultes, elle dappartieut à la vérité pas
exclusivement aux Pays-Bas. Beaucoup de gou
vernemens ont cherché à la mettre à profit;

mais, le plus souvent, avec peu de succès. Pour
en recueillir d’heureux fruits, il ne suffit pas

d'accorder un morceau de terre, une chétive ca
bane et quelque faible secours, à des hommes
qui, abandonnés à eux-mêmes, n’ont ni les
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ressources, ni la capacité, ni enfin la persévéran

ce de volonté dont la réunion est nécessaire pour
tirer parti de ces concessions. Ce n’est que
sous lïnﬂuence d’une direction sage et d'une tu
tèle bienveillante qu'elles peuvent conduire à
de bons résultats.

Ce qui distingue le système colonial, tel qu’il
fut mis en vigueur dans le royaume des Pays

Bas, de toutes les tentatives qui ont été dirigées
ailleurs vers -le même but, c‘est qu’il repose sur
un plan combiné avec un grande maturité de
réﬂexion, et qui dans son exécution ne manque
jamais de direction ni de surveillance.

Dès son entrée dans la colonie, Pindigent
trouve pour lui et pour toute sa‘ famille, une
bonne habitation , un mobilier convenable, des
vètemens neufs et décens; en un mot une aisan
ce dont, en thèse générale, il n'a jamais joui,

et qu’il doit tout naturellement désirer de con
SCPVSI‘.

L'administration coloniale de son côté

ne
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Fabandonne pas à la mobilité éventuelle de ses
bonnes intentions, à son défaut d’expérience dans
a

\

Pagriculture, a son manque de ressources pour
faire valoir la terre qui doit le nourrir.

Elle surveille le colon et sa famille dans toutes
leurs actions, et s’assure chaque jour par des ins

pections , que l’ordre et la propreté règnent dans
chaque ménage; que toutes les mains, sans en
excepter celles de l’enfance, y sont constam
ment en activité, et que les habitudes morales
s’y développent et s’y consolident.

Les travaux des champs s’exécutent régulière
ment sous la direction de maîtres habiles dans
Pagriculture, et de manière à propager les con
naissances nécessaires, de même que les bonnes
méthodes pratiques, parmi une population qui,

en majeure partie, a encore besoin dïnstructionà
cet égard. C’est sous la tutèle de la bienfesance
que les colons travaillent dans leurs propres inté
rêts , en attendant qu’ils aient acquis la capacité de
les gérer eux-mêmes; c’est alors seulement qu’on

les émancipe, et que d’ouvriers salariés par la
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société, ils en deviennent les fermiers indépen
dans.

Enfin, le bétail, les instrumens aratoires, et
une multitude dbbjets sans nom , dontils ne peu
vent se passer, et que dans la vie ordinaire ils
n’ont pas les moyens de se procurer sans souscri
re à des conditions ruineuses; tout cela leur est
libéralement fourni, à titre de bail ou d’avance,
par Padministration coloniale.

C’est ainsi que les colonies deviennent pour

chaque famille, des écoles pratiques d'agriculture
et de civilisation; en même temps que des espè
ces de monts-de-piété, où l’on prête sans usure, et
seulementpour snbvenirà des besoins bien réels
et bien constatés. De semblables établissemens
doivent nécessairement prospérer.

Cette belle conception, qui tend, à la fois, à
trois grandes améliorations sociales: à celle d’aug
menter les richesses territoriales, d'alléger les
souffrances de Phumanité, et d'étendre l’empire
de la morale publique, assigne à son auteur un.

;
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rang distingué parmi les philantropes les plus

éclairés de son siècle. Elle est due au lieutenant
général van den Bosch (I), qui consacra plusieurs
années de sa laborieuse vieàla murir, etàcombiner

_les moyens propres à en tirer de grands avantages
dans Fintérét de fhumanité. Son plan obtint bien
tôt l’assentiment detous les amis du bien public de

sa patrie. Le prince Frédéric des Pays-Bas, ﬁls
puiné du Roi, se constitua le protecteur de ce plan,
et contribua puissamment aux succès qu’il a ob
tenus. La Société reconnaissantea attaché le nom
de ce noble prince à la première des colonies
qu ’elle créa. C’est celle de Frederiks-Oord, qui
compte maintenant une population de 1444 ames.

Le système dont je viens de parler a-t-il com

plètement répondu à son but? Complètement.’ Ce
serait la première fois, je pense, qu’on verrait une
institution humaine, conçue sur un vaste plan, et
ayant à lutter contre de nombreuses difficultés,
couronnée d'un succès parfait; et cela après
gay’

(i) MÎlelieutenant-géuéral van df Bosch, récemment de re
tourdes Indes-Orientales, dont le Roi lui avait confié le gouver
nement , vient d’être nommé ministre des colonies (Neutre-mer).
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seulement seize ans d'existence. Il est donc pos
sible, probable même,que parmi les calculs, et les
prévisions servant de base à la formation du plan ,
quelques-uns n'aient pas été entièrement justifiés
par l'expérience, comme on avait osé l'espérer.

Mais ‘il n’en est zpas moins d'une vérité incon
teslable que les colonies agricoles ont produit un
grand bien dans le Royaume; et que depuis leur

établissement une nou velle route est ouverteà la
bienfesance, qui a déjà conduit à des avantages

considérables, avantages précédemment incon
nus, et dont l'influence prospère sur le bien-être
public ne saurait être mise en doute.

Je ne connais pas la situation actuelle des colo
nies en Belgique. Celles de laHollande comptaient
au l°"juin ("le l'année courante une population de

8248 ames , dont 6973 appartenaient aux colonies
libres, et 1285 à la colonie de répression. La
comptabilité y relative de 1833 roule sur une
somme de DEUX M1LLoNs!

_ J'ai dit plus haut que l'élite de la nation eut une
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part très active aux deux sociétés de bienfe
sance. Mais ce ne fut pas dans cette direction
que l'esprit de charité des deux parties du Ro
yaume prit son unique, ni même son principal
élan, durant le règne de Guillaume I. Une multi
tude d'hospices, affectés aux besoins de la vieil
lesse, ou à quelque autre destination d'une spé
cialité déterminée , furent fondés, ou obtinrent un

accroissement de richesses dans le Midi comme
dans le Nord des Pays-Bas: et il ne se passa pas
d'année, que la touchante piété de la génération

actuelle ne vint augmenter considérablement les
legs de la charité des générations passées.

De pareils faits attestent à la fois la prospérité des
états et la bonté de leurgouvernement. L'hom

me ne songe guère à soulager la misère publique,
lorsqu'il doit lutter lui-même contre les rigueurs
de la fortune, ou contre les actes d'un gouver
nement oppressif.

LeRoi, de son côté, veillaà ce que les dons de la
libéralité nationale ne fussent pas détournés de

leur destination, et à ce que, sous un régime sage
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et convenablement surveillé , ils tournassent en
tièrement au profit de l'indigence et du malheur.
Il nomma une commission spéciale chargée de
lui proposer les améliorations , dont le besoin ou

l'utilité pourrait encore se faire sentir dans le ré
gime de la charité publique. La présidence de
cette commission fut déférée au prince Frédéric,
qui acquit, encore dans cette occasion, de nou
veaux titres à la reconnaissance des amis de l'hu
manité. Toutes les branches de l'administration
charitable furent soumises à une discussion phi
lantropique, et obtinrent des ‘améliorations sen
sibles. C'est ainsi que la nation et son chef rivali
sèrent de bienveillance et de zèle pour l'huma
nité souffrante.

Le service si important des prisons ne ﬁxa pas
moins sérieusement queles établissemens de bien
fesance les soins du gouvernement. LeRoitrouva
cette partie de l'administration entièrement né
I

f

l

gllgee.

Parmi quatre-vingt-dix-sept des principaux bâ
timens affectés à cette destination , il y en avait à
rou. r.

3o

Prisons.

2'34

nu ROYAUME nEs PAYS-BAS.

-peine quarante quine tornbassent de vétusté, ou
dontla construction ne fûtcomplètement vicieu
se. Le plus grand nombre manquait d’ouvroirs
convenables, plusieurs de préaux, quelques-uns
même dïnﬁrmeries. Presque tous étaient em
preints de ce caractère dîrrégularité triste et
sombre qui atteste la barbarie du moyen âge.

La plus grande confusion régnait dans le clas
sement de la population des prisons. Souvent
on trouvait des scélérats convaincus de crimes,
entassés sous le même toît et quelquefois dans
les mêmes salles avec de simples prévenus delégè
res contraventions. La séparation des sexes, et da
vantage encore celle des âges , était en général tout

à-fait insuffisante. Il y eut des prisons, Où des
malheureux, affectés dhliénation mentale, par
tageaient le sort des plus grands criminels.

Dans la majeure partie des prisons, les détenus
croupissaientdans un désœuvrement qui ne pou
vait tourner qu’à l'accroisement de leur déprava
tion. ll y avait un bagneà Anvers, Où plusieurs cen

ztaines de forçats, couverts de chaînes et étendus
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sur la planche nue, passaient dans l'inaction
la plus complète les trois-quarts du temps de leur
réclusion. Il fut constaté, que l'exercice de I819,
qui comprit environ quatre millions de journées
de détention pour tout le Royaume, ne compta
pas même neuf cents mille journées de travail,
dont les cinq-szZziè/nes (i) appartenaient à trois

grandes prisons du midi, où l'autorité provin
ciale venait seulement d'introduire le travail, avec
l'approbation et à la satisfaction du Roi.

A généralement parler les détenus étaient dé
À

‘

I

A

pourvus de vetemens decens et meme souvent

couverts des haillons de la misère; leur régime

alimentaire laissait beaucoup à désirer, surtout
sous le rapport sanitaire; le casernement était mau

vais et, ce qui conduit infailliblement à Pimmora
lité v une seule et même couche était res ue P ar
tout commune à plusieurs détenus.

Et ce déplorable régime coûta en I817 à l'état
35 cents par journée de détention!

(i) 745 , 669 journeés de travail.
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Des améliorations notables, mais seulement

partielles, furent, ainsi que je viens de le dire ,
successivement introduites de 1815 à 181g dans
un petit nombre de prisons. Les prisonniers ob
tinrent un traitement plus humain à Vilvorde
dans le Brabant méridional, àLeeuwardeen Frise,
à Anvers, (où le besoin s’en fesait sentir plus im
périeusement que partout ailleurs) et à Gand
où une prison, qui à l’époque de sa meilleure
administration excita Fadmiration du vénérable
Howard, existait déjà sous le gouvernement au
trichien.

C’est dans cette dernière ville que Pexemple
du passé servit de leçon pour l’avenir. Une régie
aux frais de l’état et toute paternelle, y fut substituée
au système des entreprises, dont l’interêt est or
dinairement le seul mobile. Le travail y remplaça
l'oisivité; et quoique le salaire fùt équitablement
partagé entre l’administration et les ouvriers, et
que le sort de ces derniers y éprouvât une amé
lioration des plus sensibles, la journée d‘entre
tien n’y coûta plus au trésor, en 1819, que i6
cents, et même quelque chose de moins.
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Le roi voulut que le bien opéré par ces inno
vations heureuses dans quelques prisons, devint
commun à toutes les prisons du Royaume. D‘a'
près ses ordres Padministration et le régime de
ces maisons subirent une révision complète. Des
vêtemens propres et convenables furent distri

bués à tous les prisonniers. Une nourriture sai
ne, suffisante et variée chaque jour, fut substi
tuée a11x alimens grossiers, indigestes et rare

ment diversifiés, qui étaient presque partout en
usage.
La distinction la plus rigoureuse fut établie
entre les établissemens de sûreté pour la garde
des prévenus, les maisons de correction, et celles
de force et de réclusion. Les sexes et les âges
cessèrent d’être confondus. Partout chaque déte
nu obtint une couche séparée. Les préaux se

multiplièrent. Partout des infirmeries furent éta
blies. En un mot‘ l’humanité, trop long-temps
foulée aux pieds dans le régime des prisons, n’eut
plus à gémir sur ce genre de barbarie dans les
Pays-Bas.
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Mais. ce qui distinga surtout le nouveau sys
tème, du précédent ordre ou désordre des cho
ses,.c’est qu’il eut pour idée dominante, celle de
ramener les détenus au sentiment de la dignité
humaine, de les réhabiliter à leurs propres yeux
et devles rendre unjour à la société, non pas,
ainsi que cela n’arrive que trop souvent, plus
corrompus qu’auparavant, mais sincèrement a
mendés.

I

Les moyens qui furent adoptés à cet effetcon
sistèrent, indépendamment de la substitution d’un
traitement plein d'équitables égards, au régime

dur et avilissant qu’ils avaient précédemment
subis, dans l’action simultanée de quatre gran
des, puissances régénératrices: la religion, Fins
truction, le travail et la discipline.

Des aumôniers avaient déjà été attachés par le
a toutes les g randes
P récédent ouvernement
.
P risons. Il est inutile de dire ‘I u’ils furent con

servés dans le nouveau système; et personne ne
saurait douter qu’ils n’y puissent être d’une gran

de utilité, lorsque, animés d'un véritable zèle
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aP ostoli ue v ils savent s’élever au ran
spirituels de leurs ouailles.

de P ères

J'ai déjà parlé ailleurs de l’inﬂuence bienfe
sante qu’une instruction sagement dirigée exerce
sur Phomme corrompu. A mesure qu’il acqui
ert des connaissances utiles, et que son intel.
ligence se développe et se rectifie, il se relève,
sans presque s’en douter, de

son abrutisse

ment, et les facultés morales dont il est doué,
se révèlent à son ame; quelque déchu qu’il puis

se être , il commence à sentir qu’il a besoin de
sa propre estime, et ce sentiment est un grand

pas de fait dans la voie de la régénération mo
rale. Ce sont ces considérations, je l'ai déjà dit
et ne crois pas inutile de le répéter, qui engagé
rent le Roi à prescrire l’introduction des écoles
primaires dans les principales prisons de l'état.
Des ateliers de travail y furent pareillement

établis et constamment entretenus en grande
activité. L’oisivité, ce germe fécond de déprava
Lion, fut extirpée des prisons. Le travail, et les

Labitudes honnêtes qu’il engendre, en prirent la
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place. Les salaires ﬁxés, non pas arbitrairement
mais au prix du commerce, et calculés à la tâche,

furent soumis à un partage réglé d’après des prin
cipes équitables. Une partie en fut affectée au
trésor de l’état en remboursement partiel des
frais d’entretien des détenus. L’autre partie fut
accordée aux ouvriers pour servir, d’abord à l’a

doucissement de leur condition actuelle, puis et
davantage encore à leur bien-être futur.
D’après cette distinction il fut statué que sur
la part accordée aux détenus dans le prix de
la main-d’œuvre, chacun toucherait de suite

quelques deniers de poche à titre d'encourage
ment, et que compte du reste lui serait rendu
lors de sa sortie de prison. Ce dernier point est d’u
ne bien haute importance. Le prisonnier libéré
ne rentre dans la société qu’entouré de préven
tions qu’on ne saurait taxer d’injustice , mais qui,
en le livrant au besoin, menacent de le relancer

dans la voie du crime. Sa masse de sortie (t)

(x) J'eus occasion de vériﬁer le montant de ces masses de
sortie, lors d’une visite que je ﬁs en i828 dans la prison de
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lui donne le temps nécessaire de désarmer la dé
fiance du public, et de retrouver dans le travail,
dont il acontracté l'habitude et le goût, les moyens
de mener une vie honnête.

Enfin les trois moyens de régénération morale
dont l'énumération .précède, furent mis en rap
port» constant et en action simultanée, par un

système disciplinaire combiné, sans mollesse ni
dureté, d'après le double principe des récompen
ses et despeines, et qui devint, en quelque sor
te, un moteur toujours en permanence et diri
geant tous les ressorts vers le même but.

C'est sur cesbases que le régime général des
prisons fut établi dans ce royaume en 1821. J'ig
nore si quelque autre gouvernement d'Europe

devança le Roi dans cette importante partie de
l'administration; j'ai même ‘lieu d’en douter.
Mais ce que je ne crains pas d'affirmer, c’est que

Vilvorde: en examinant au hazard les livrets de plusieurs dé
tenus je me suis convaincu , qu'avec un peu d'assiduité au tra

vail , il en résultait pour eux un fond de rèserve de 2o à 25 ﬂo
rins des Pays-Bas pour chaque année.
1'011. x.

_

3:
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l'ordre des choses introduit à cette époque dans
nos prisons, bien-que susceptible d'être encore
perfectionné,’ peut soutenir la comparaison avec
les meilleurs systèmes adoptés ailleurs, sans en
exceptercelui qui est fondé sur le régime péni
tentiaire, donton a peut-être trop exclusivement
vanté l'utilité.

Observons, en terminant, que les avantages

qui se rattachent à notre administration actuelle
des prisons, n'ont pas été achetés au prix de
nouveaux sacriﬁces, mais ont procuré , au contrai
re, des économies considérables au proﬁt du tré

sor de l’état. En voici la preuve:

.

La journée de détention coûtait en 1817 ,
dans tout le Royaume, 35 cents; elle ne revient
plus maintenant, en Hollande, qu'à 28: c'est déjà
un cinquième de diminution, bien positivement
constatée. Mais de plus, d'une part la vie est
plus chère en Hollande qu'en Belgique; et de
l'autre le trésor trouve actuellement dans le pro
duit du travail des détenus, un revenu dont il
n'avait pas joui auparavant, et ce revenu n'est
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pas porte’ en déducation du prix de la journée,

tel qu'il est ci-dessus indiqué pour la Hollan
de

En tenant compte de ces deux circons

tances, je ne pense pas, que la journée en 1830
ait, dans la réalité dufait pu dépasser 2o cents,

dans la totalité du Royaume.
Résumons-nous, et embrassons rapidement d'un
seul coup-d’œil tout l'ensemble de la situation
du royaume des Pays-Bas sous le regne de Guil
laume l.

Une agriculture partout ﬂorissante , et une ac

tivitéjusqu'alors inconnue dans l'exploitation des
I

t

[l

I

f

I

I_

richesses souterraines; une prosperlte industriel
le sans exemple; un commerce plein de vie et
d'activité, dirigé avec sagesse, et entouré de la
conﬁance du monde entier; partout des bonnes
routes, et des canaux se multipliant, comme par
( i) Ce revenu a reçu une destination spéciale ; celle de servir

à rembourser des frais de réparation , et même des constructions
nouvelles que l'état de dégradation où se trouvaient en 18 17 lœ
bâtimens affectés aux prisons, rendait impérieusement nécessaires,

quelque fût au reste le système à introduire dans cette partie.
de l'administration.
i

Récapitulation .
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enchantement, dans toutes les directions; des

écoles populaires d’une rare perfection , véritables
sources de civilisation universelle, distribuées sur
toute la surface du pays; six universités complè
tes, trois observatoires, un institut nationnal,
foyers de lumières pour la Nation et pour l’Étran
ger; partout les arts et la science en noble ri

valité et se disputant la gloire d’illustrer la pa
trie; des associations bienfesantes se frayant des
routes nouvelles dans Yintérêt de l’humanité
souffrante; la mendicité à-peu-près éteinte, et
Padministration charitable améliorée dans toutes
ses branches; un régime des prisons doux, hu
main, et cependant sans mollesse , ayant surtout

pour objet de ramener dans la voie de l’Ordre et
de la vertu une masse considérable d’hommes
égarés par les passions, ou abrutis par le crime;
en un mot: RICHESSE , BONHEUR, DIGNITÉ: — voilà
les traits sous lesquels se présentaient les Pays
Bas, au moment Où des dissensions intestines
vinrent déchirer le sein de cette belle monarchie.

N’oublions pas qu'il en était tout autrement
à l’époque de sa formation. Personne moins que
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moi ne songe à déprécier le mérite du précé
dent gouvernement. Le génie immortel qui en

fut l'aine, avait dans les premiers temps de son
règne créé un système d'administration supé
rieur à tout ce qui existait alors en Europe. Mais
plus tard il sacriﬁa, ou, pour être plus juste, il
négligea l'œuvre de sa sagesse. Toute l'existence

de Napoléon fut absorbée par une seule pensée,
celle de la domination universelle: les soins de
l'administration intérieure ne l'occupèrent plus
guère;et dans les monarchies absolues (telle que
la France le fut de fait -sous l’Empire, en dépit
de toutes les constitutions écrites) rien ne pros

père durablement que sous l'influence viviﬁante
de l'œil du maître. Ces vérités peu susceptibles

d'être contestées, expliquent l'état d'abandon
dans lequel GuillaumeI trouva toutes les bran

chés de l'administration, lorsqu'il monta sur le
trône
des Pays-Bas.
i

C'est sous son règne qu'elles‘ se relevèrent

avec plus d'éclat que jamais; et que tous les élé
mens de prospérité, d'ordre et decivilisation,
tous, simultanärzze/zl, et avec un. progrès ton/ours
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croissant, se» développèrent à-l’envi les uns des
autres, sous les auspices d’un monarque infatiga
ble, et sous une admmzîrzratzbn DE QUINZEIANS,

dont nous venons de voir les prodigieux résul
tats.

Si maintenant nous ajoutons à ce qui précède, '
que plusieurs milliers de familles,appartenant à des

pays qui se prétendent les plus libres et les mieux
gouvernés d’Europe , quitèrent durant ces quinze
ans leur patrie pour venir vivre parmi nous; que
le voyageur en parcourant, du nord au sud ou de
l'est à l’ouest, le royaume hospitalier des Pays
Bas, le traversait partout avec la plus parfaite sé
curité, au point que, si la fantaisie lui en avait

pris, il aurait pu nuit et jour porter sa bou-rse à
la boutonnière de son habit; et enﬁn que sur sa

route et pendant son séjour dansles villes et dans
les campagnes , Pobservateur n’était nulle part
frappé du sombre aspect d’un peuple languissaut
et morose, mais que partout il rencontrait une
population saine et vigoureuse, se livrant tourà
tour à l’activité d’un travail productif, et à l’amou'r,
à la passion même des plaisirs:— alors, il faut en
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convenir, il est plus qdétonnant d’entendre dire,
que les Pays-Bas étaient sous le règne du roi Guil
laume une terre dbppression; que Padministration
y apparaissait capricieuse et tracassière, et que la
nation sinon tout entière, du moins en grande
majorité, y succombait sous le poids du malheur.
Ce sont cependant d’aussi étranges assertions
qu’on n’hésite pas de proclamerà la face du mon
de civilisé. Les apparences, à la vérité, ne plai
dent point en leur faveur. Mais les apparences
sont souvent trompeuses. Il ne sera donc pas

sans objet de descendre dans la spécialité de ce
qu’on nomme les griefs- belges, et d’en discuter
avec impartialité le fondement.

CHAPITRE III.
GRIEFS.

I.

RÉFLEXIONS PBÉLIMINAIRES.

SOMMAIRE.
Position de la question. -— Difficulté du sujet. -— Plan. de

la discussion. — Classijïcation des griçfïs‘.

LA situation du royaume des Pays-Bas, telle
_

_

’

’_

,

‘

que je viens den retracer l image dapres nature ,
est une vérité de fait que la mauvaise foi même
ne peut pas contester. Mais ce tableau, si écla
tant de prospérité lorsqu’on le considère dans
mm. x.

Position de la
question.

32
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son ensemble, n’est-il pas déparé par des ombres
hideuses dans quelques-uns de ses détails POn l’a
dit, on le répète, et à rigoureusement parler , la
chose , quoique peu probable , n’est pas impos
sible. ll faut en aborder la question.

i‘ Difficulté du
sujet.

Ma tâche , je l’avoue ,présenteicides difficultés
que je me trouve hors d’état d’écarter complè
tement. Il n’auraitdépendu que de ce congrès qui
s’est constitué à la fois accusateur et juge dans
sa propre cause , du congrès dit national, formé
lors de la révolution belge àBruxelles , de m’épar
gner cet. embarras ; ceux qui excercent maintenant
le pouvoir en Belgique le feront cesser, s’ils s’ac
quittent jamais d’une promesse qui jusquïci, est
restée sans suite.

En effet le fameux congrès de Bruxelles annon
ça dans le temps un manifeste, qui devait mettre
au grand jour la tyrannie que le roi des Pays-Bas
avait , disait-on, exercée sur la Belgique. Soit

que les membres de cette assemblée aient senti
plus tard qu’il est moins difficile de menacer , que
d’exécuter les menaces; soit que les gouvernemens
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qui depuis sesont succédés en Belgique, aient dé
daigné de justifier une insurrection qui les avait

appelés au timon du pouvoir, lorsqu'ils la ju
gèrent consolidée par l'assentiment de quelques
cabinets et par la puissan ce de bayonnettes étran
gères: nul acte pareil n’a jamais paru. Les au
teurs d'une promesse solennellement faite à l’Eu
rope entière, ont reculé devant son accomplis

sement; et pour la- première fois peut-être un
eu le a brisé les liens de l'ordre social établi 7
sans avoir proclamé par les organes de sa volon
té, les motifs de son insurrection.

S'il en eut été autrement, il serait possible de

suivre l'accusation de point en point, et de la
soumettre à un examen impartial, pour impo
ser ou pour subir les arrêts de Pimmuable vérité.

A défaut d'un document authentique de cette
nature, dans quelle source faut-il puiser la con
naissance des forfaits par lesquels la maison d'0
range-Nassau a encouru la déchéance en Belgi
que? Est-ce dans le dévergondage de la presse,

que la nation belge ou ses représentans peuvent
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désavouer dans chacune de ses énonciations?
Est-ce dans les mille et une turpitudes, dont l'ab

surdité et Pinfamie se disputent l'invention , tan
dis qu'aucune d'elles n'est appuyée de preuves,

et que leur dégoùtante fausseté devient de jour
en jour plus palpable?

A Dieu ne plaise qu'à ce point j'abuse de mon
temps et de la patience du lecteur! C'est d'une
question grave qu'il s'agit, et je ne la souillerai
point en répondant aux cris forcenés de la mé
chanceté en délire.

Plan de la dis
cussion

A quel moyen faudra-t-il donc recourir, pour
discuter la validité des chefs d'accusation que
ceux-là même, qui seuls étaient, ou du moins

se prétendaient compétens à en dresser l'acte,
n'ont jamais osé aborder franchement? A la ri
gueur je pourrais me prévaloir de leur silence, et
nier péremptoirement la réalité de ces griefs. Mais
ce n'est pas par des ﬁns de non recevoir qu'on

établit le triomphe de la vérité et de lajustice.
Je crois ne pouvoir mieux faire pour sortir
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de cette espèce de perplexité que de choisir parmi
les nombreux écrivains belges celui qui, par la part
qu’il a prise aux troubles de sa patrie, et par

sa position dans le gouvernement actuel de ce
pays, est plus particulièrement à même de con
naître ses prétendus griefs, et qui en a rendu
compte au public dans un ouvrage écrit avec un
certain esprit d'ensemble , et avec quelque mesu
re dans les expressions.

M.’ Nothomb, car c'est de lui que je parle, sié
gea dès le principe au congrès de Bruxelles , et
fut l'un des membres les plus inﬂuens du comi
té diplomatique de la révolution de 1830. Le ré
gent de Belgique le chargea "en 1831 d'une mis
sion très importante près de la conférence de
Londres. M.’ Nothomb est aujourd'hui encore
membre de la chambre des représentans belges .
et secrétaire-général du ministère des affaires
étrangères à Bruxelles. Personne donc plus que
lui, n'a eu à sa disposition toutes les sources ,

dans lesquelles il aurait fallu puiser les élémens
du grand acte d'accusation, si jamais on avait

songé sérieusementà le mettre au jour.
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M.’ Nothomb a suppléé en quelque sorte à la

non-existence d’un manifeste national, en pu
bliant une histoire de la révolution belge, dont
j’ai la seconde édition sous les yeux (I). ll y élève
une voix, à la vérité fort sevère, contre l’ordre so
cial établi en 1814 et 18 r5, selon lui, au préjudice
de sa patrie; et contre les actes subséquens du
gouvernement auquel ses destinées furent alors
soumises. Mais il l’a fait, le plus souvent, avec

un ton de décence auquel On peut répondre sans
s’avilir.

Si les chefs d’accusatiOn de M.’ Nothomb sont
fondés, il n’en faut pas davantage pour passer con
damnation , et sur l’établissement du royaume des

Pays-Bas, et sur Fadministration du roi Guillaume.
Que si, au contraire, il vient à résulter d’une
discussion consciencieuse, que les inculpations,
même telles que M.’ Nothomb les a formulées,
dest-à-dire réduites à leur minimum d’extension

(i) Essai historique et ciitique sur la révolution belge; par
M.‘ Nothomb. Deuxième édition. Bruxelles I833.
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et d'intensité, sont démenties par les faits, il de
vient sans doute inutile de pousser plus loin les
recherches.

C'est donc à suivre l'auteur précité dans son

exposé des griefs, que je m'attacherai particuliè
rement. Pour ne point affaiblir ses argumens, je
les copierai sur le texte de son ouvrage, et les
renforcerai même de tout ce que le parti qu'il
sert pourrait, à mon avis, y ajouter de plus
CODCIURDÏ. en apparence.

Pour répandre plus de clarté et d'ordre sur la d Classiﬁcation
es griefs.

matière, je résumerai ces griefs, d'abord sous
trois points capitaux; ce sont les suivans:

Vice radical de l'origine du royaume des Pays
Bas;

Assainissement de la Belgique à la Hollande;

Oppression de la. religion catholique.

A ces trois catégories j'en ajouterai ensuite
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une quatrième , dont M‘ Nothomb n’a pas trop
cherché à se prévaloir, mais qui a fait assez de
bruit en Belgique et même partout en Europe,
pour ne pas devoir être passée sous silence;

c’est celui de la prétendue:
Opinidtreté du gouvernement à refuser le redres
sement des griefs‘ ,

'

dont on a déversé le blâme sur le gouvernement,
et dont la discussion est nécessaire pour épuiser
le grave sujet auquel elle se rattache.

Il.

PREMIÈRE CATÉGORIE.
vnca nmxcu. m: L'ennemi: nu Vnovmun uns
PAYS-BAS.

summum. j
Exposé du grief -- Bal-cassis» du griçﬂ -— De la souverai
nete‘ du peuple. —-- Du droit de conquête. -- De l'accepta
tion (le la loifondamentale. É- Conclusion.

A. en croire M.’ Nothomb, la Belgique, de
puis plus d'un siècle, n’a pas cessé d’être victime
de -la politique européenne.

« Ce n’est pas volontairement, » dit-il, « que
n la domination autrichienne y a été acceptée en

n 1713; la maison d’Autriche n’a pris possession
nm I.

33
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i. de ces provinces qu'à l’aide de mesures violen

» tes, et après une longue résistance.
» Ce n’est pas volontairement que la domina

» Lion française a été acceptée en 1795; ouvrez
» le Moniteur, relisez les détails de Foccupation

n de 1792 et 1795; consultez les débats qui ont

» précédé la loi du 9 Vendémiaire an IV, » loi par
laquelle les neuf idépartemens belges ont été
réunis à la France.

«Ce n’est pas volontairement que la domina
xation hollandaise a été acceptée en 1814.... ll

11 n’y a pas eu de coup ‘(l'état en 1830, je Pavouei;
n et cependant il y a eu révolution. Il y avait coup
n d’état permanent, il datait de ifîllg. Depuis
nquinze ans le peuple était moralement dans
»'un_e situation. violente, d’où_ ‘il a voulu sortir;

» il dattendait qu’une occasion propice. (t). s
lîunion de la Belgique‘ à la Hollande, man
quait donc, dhprès M.’ Nolhomb de la première
-n

_:

Vo 3 ‘ez Pourra 3 e P récité
, 1 etxin‘.
‘ _1 P réfxme (le la_ 2° édition a P . v1 a
V111
i g

. nÉvELoPPEMENT.

= '

259

et- de la plus essentielle-des conditions nécessai
res pour la rendre légale. La force seule l’avait
imposée; aux-yeux de la justice, elle étaittfrap

pée, dès son principe, de nullité radicale.
...
Ce n’est pas tout; d’après le même publicistela
loi du plusfort qui, seule et en dépit des droits in
aliénables desynations , plaça en 1 814 la Belgique

sousle joug de la Hollande,lui avait du moinsré
servé une espèce de consolation dans son ‘infor
tune. Aux termes des traités, c’est par un pacte
social librçmenLconsenti que ses destinées rde
vaient être régies: et cette faibleconsolation lui
fut encore ravie par Pastuce dugouvernement.

Lecroirait-on? "parmi 18-23 Belges, qui se pro
noncèrent sur-le projeLde cepacte, .796. votèrent
contre, 52,7pour son admission ;et néanmoins -—»
a» le mi par une proclamation du 24 août._18‘1 5 (1),
déclara la constitution acceptée. . u Triste début
n s’écrie.. M.‘ Nothomb_,. pour une dynastie «nou
n velle! Auvice originel delaconqnête venait se

( 1) Erreur de date; la proclamation est du a7 Août.
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» joindre un vice non moins grave: la fraude(i). »
Discussion du
grief.

Æoiuparoiis maintenant ces chefs d’accusatioii
avec les événemens qui y ont-donné lieu , et avec
les principes qui ont guidé les Puissances et le
Prince, contre lesquels ils sont dirigés.

. 'Lâ'pre’)dèI.e partie du grief retombe principa

lement sur les ‘Puissances qui signèrent la paix de
Parisgetles traités qui en sont le développement.
._. _ l q .
«n-Aæleumæ-yeux la Belgique avait depuis long
temps "cessédoccuper une place parmi les états

indépendans de YEurOpe. De partieinlégrante
qu'elle était de la vaste monarchie autrichienne
lorsque-la guerre de la révolution éclata, elle de
vint à la suite. de cette guerre partieintégrante de

Peinpire français. La conquête en i793, et les
traités en i797 , Pavaient incorporée à lajîrance:
lia conquête et les traités venaient de l’en dé
tacher en 1813 et 1814. Les Puissances, sor
ties triom l’hautes d’une immense lutte ‘l ui s'était

{il Voyez l'ouvrage précité, pp. if, et i 5.
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prolongée pendant un quart de siècle avaient,
au prix des trésors et d'u sang répandus avec.
profusion, acquis-le "droit de disposer de leur;

conquête. Aux termes des principes du droit P111;
blic aq ui 7 sans exce tion aucune 9 avaient J°us qn'a

lors régi ,et qui continuent encore à régir le monde.
‘politique, elles se crurententièrement libresdÎas-t

signer à ces provinces dans la réorganisation de
PEurOpe, une place conforme aux intêrets géné
raux de l’ indépendance des nations; et en réglant
leurs destinées, l'idée d'avoir violé les principes
de la justice universelle ne vint cette époque
à l'esprit de personne.
Mais, dit-on aujourd'hui, c'est manifestement

abuser de la force brutale, que de disposer‘ des
destinées d'une nation contre son gré; c'est à elle

seule à les régler; J la toute-puissance des Pannes
peut Passujétir à- un joug oppressif, jamais la
priver du droit de le secouer.

C'est donc le principede la souveraineté des

De la souve
raineté du pen

‘nations que M.’ Nothomb invoque contre le droit P‘?
de conquête.
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Il ne peut entrer dans mon plan de dis
cuter ici ce grandprincipe. Je ne chercherai pas
non plus à l'écarter de la discussion. Jepourrais

à la vérité objecter, qu'il s'en faut de beaucoup
qu'il soit encore reconnu dans le droit public
de tous les états des deux mondes. Mais on me
répondra, et sans doute avec l'accent de l'indi
gnation , que l'abus de la force ne peut rien chan

gerà ce qui est- d'immuable justice. Je n'ai rien à
répliquer à cet argument; et pour abréger la dis
cussion, jadmettrai pour un momentle principe
de la souveraineté des nations dans la plus gran

de extension que puisse lui accorder l'abstrac
tion des théories.

Du droit de
conquête.

Ainsi donc: chaque nation sera à nos yeux une
personne morale, qui réglera et changera au
gré de sa volonté, et même, si l’on insiste sur ce
point, de son caprice , l'ordre social établi chez

elle. Mais par la force invincible des choses, cette
personne morale est mise en contact permanent

avec d'autres personnes morales de la même espè
ce: et dans lesluttes sanglantes qui s'élèvent de
nation à nation, le droit de leur souveraineté
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doit , de nécessité absolue, plier (le part ou d'au
tre devant le droit de conquête.
Si nous consultons à ce sujet, d'abord l'expé
rience, nous trouvons qu'au nombre des gran

des Puissances de l'Europe, il en est deux, qui“
avouent solennellement, bien que dans des li
mites plus resserrées, le principe de la souve
raineté des nations: c'est l’Angleterre et la
France.

Mais l'Angleterre en établissant sa domination
sur des contrées conquises par ses armes, disons,
pour citer un exemple , sur le cap de Bonne-Es

pérance, où le peuple'n'est sans doute pas moins
souverain qu'en Europe, a-t-elle jamais soumis

laquestion du pouvoir qu'elle y exerce ,« aux suf
frages de ce peuple?

Certes elle n'y aurait pas régné unseul jour.
Napoléon, qui se disait félude la nationjran
ç-azlre, et qui mettait une-certaine gloire à se pré

valoir de ce titre populaire ,va-t-il jamais consulté

"X3264
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les peuples vaincus, lorsqu’à son gré il (iisposait
de leur sort‘?

Et cette Convention nationale de France, pro
fessant si hautement en paroles‘ la doctrine de.
la souveraineté des peuples; et aprèselle le Di-.
rectoire qui avait son origine dans le même prin
cipe, lorsqu'ils s’occupèrent de la réunion de la
Belgique à la France, ont-ils dans la réalité des

faits, consulté les vœux de la population de ces
provinces? M.’ Nothomb le nie; et il n’est pas

de Belge, ami de la vérité et témoin de ce qui s’est
passé à cette époque, qui ne le nie avec lui.
Un mot plein defranchise du représentant du
peuple Roberjot , et dont je puis garantirla vérité

puisque c'est à moi-même qu’il fut adressé, n’est
peut-être pas indigne de trouverici sa place.

. Roberjot, le même qui périt plus tard si mal
heureusement à Rastadt, était un homme de bien

qui eut pour moi des sentimensd’amitié, dont je
me suis toujours honoré. Il prit une part fort ac
tive aux affaires de la Belgjque, sans jamais
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cependant recourir niià la violence , ni à la fraude ,
dont l'emploi odieux a imprimé des taches ineffa
çablesàla mémoire d'un grand nombre de procon

suls de la république française dans presque tous
les états de l’Europe. Un jour que nous discutâ

mes ensemble la question du moment, celle de
l'incorporation des provinces belges àla France,
il répondit aux observations que je lui ﬁs à ce

sujet, et après m'avoir écouté fort tranquille
ment: « que voulez-vous que je vous dise? suppo
s» sons que vous ayez convaincu le citoyen Ro
» berjot, qu'y aurez-vous gagné? Ce n’est pas lui
n qui décidera du sort de la Belgique. Ce sort,
n dès aujourd'hui, n'est plus douteux. Deman
» dez lu réunion, ou ne la demandez pas, vous
n serez réunis, et l'on diraque vous l’avez ileman
D dé. J)

Près de quarante ans se sont écoulés depuis

cette conversation , et je puis affirmer que sa con
clusion, telle que je viens de la rapporter, est
mot pour mot la même que j'ai recueillie de la
bouch-e de cet homme d'état, qui connaissait la
vérité, et qui aimait à la dire. J'ajouterai encore‘
TOM. 1.

34
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que ce ne fut pas seulement à la personne de
son interlocuteur, mais à tous les habitans des
neufs départemens qui furentréunis à la Fran
ce leg vendémaire an 1V, que le citoyen Ro
berjot adressa ces dernières paroles.

Il serait assez curieux d'avoir des renseigne
mens positifs sur ce qui s'est passé en 1806, et en
1 810 aux États-Unis d’Amérique, lorsque la Loui
siane et les Florides furent cédées à cette Puis
sance. Avant defaccepter, le gouvernement ide
ce pays s'est-il mis en devoir de demander l'as
sentiment de la population de ces contrées?
J’ose affirmer, sans crainte d'être démenti par
qui que ce soit, que rien de semblable ne s’est
j passé dans ces circonstances. Et cependant il ne
shgissait pas même là d’exercer le droit de con
quête proprement dit. (‘e n’était pas une frac
tion d’un peuple ennemi qu'il avait fallu com
battre par de grands sacrifices, qu’on réunis
sait, pour se dédommager des frais de la guerre.

Il n’était question que d'enrichir l’élat, et d’en
augmenter la puissance par des acquisitions tou-.
tes paciﬁques et de pure convenance.

p,
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Les mauvais exemples, de quelque part qu’ils
viennent ne détruisent pas,j’en conviens, nin’al-—

tèrent en rien la force des principes. S’il était
donc bien prouvé que le droit de conquête fût
injuste en soi, il devrait enfin disparaître du code
des nations civilisées. Certes-je ne le conteste
point; maisje doute fort qu’il y ait lieu d”appli
quer ici cet axiôme politique.

Supposons pour un moment toutes les nations
civilisées du monde, réunies dans un con
grès, ayant pour objet de se prononcer sur le
maintien ou l’abolition du droit de conquête. Il
est,ce me semble, impossible de penser, que
leurs suffrages pourraient se porter sur la secon
de partie de cette alternative. Voici à peu-près,
comment on s’énoncerait généralement à ce sujet;
‘et ce seraient surtout les peuples les plus libres,
les plus avides de justice , les plus jaloux de leur

indépendance, qui mettraient le plus d’én_ergie et
de chaleur dans le développement des principes
suivans:

« Abolissez 7 diraient-ils 7 abolissez la bGuerre

7
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n si vous le pouvez. Fondez l’en1pire de la mora
» le universelle entre tous les hommes, la paix
» perpétuelle entre toutes les nations. Mais si vous
n ne pouvez écarter le ﬂéau de la guerre de la
» pauvre humanité, gardez-vous bien de toucher
» au droitde conquête.

» Uabolir, sans proscrire auparavant les guer
» res, et sans les rendre à jamais impossibles, ce
11 serait admettre la cause et en rejeter l'effet;
» etde plus ce serait vouloir une souveraine injus
» tice.

v Si vous troublez gratuitement notre repos,
» vous nous devez compte des sacriﬁces de toute
n espèce, dont vous nous imposez la loi pour

» vous combattre, et pour repousser-votre déloyale
n agression.»

»Si la victoire nous seconde, nous vous de
» manderons réparation pour le passé, sécurité
n pour l’avenir; c’est là notre droit contre vous,
u notre devoir envers nous-mêmes. Nous ne pou
» vous, nine voulonsy renoncer. A ‘votre tour

BÉVELOPPEMEN T.
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» Unissons-nous donc d’intention pour éviter
» la guerre, et pour ne pas abuser de la victoire.
u: N’ab0lissons pas le droit de conquête, ce ne
n serait ni juste , ni possible.‘ Gardons—nous
» bien d'y recourir sans nécessité; et, lorsque no
» tre salut nous forcera de Pexercer gardons nous
» encore de le pousser à l'excès, et d’en faire l’ins
n trument d’une coupable ambition. Que l'équi
» té préside aux lois que nous serons dans le cas
» d’imposerà des ennemis vaincus ,et que surtout
n les peuples, qui dans ces occasions changent
n quelquefois malgré eux de gouvernement, trou
» vent, non pas des maîtres tyranniques, mais des
» concitoyensbienveillans dans les nations dont
s: dorénavant ils partageront le sort. n

Il serait difficile, ce me semble, de combattre
ce raisonnement par des argumens solides; et

très probablementil serait accueilli aux acclama
tions unanimes de toutes les nations. Or les

principes sur lesquels il repose, sont précisément
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ceux qui ont guidé les grandes Puissances euro
péennes , lorsqu'elles ont dicté la paix de Paris, et

réglé les destinées de la Belgique.
ll serait superflu de revenir sur tout ce que

j’ai établi à ce sujet dans la première partie de cet
ouvrage.
L'union de la Belgique à la Hollande sous une
'loi et des destinées communes , n'a donc rien qui
ne soit parfaitement en harmonie avec le droit
des gens, tel que, de tout temps, il fut générale
ment professé, et même tel que les partisans les

plusjaloiix Œexercerleur part dans la souveraineté
nationale de leur pays, pourraient désirer de le

modiﬁer.

i

Pour rendre cette conclusion encore plus évi
dente, posons la question en d'autres termes. Le
droit des gens impose-t-il à, une Puissance, que
la conquête, confirmée par des traités de paix, a
mi-se en possession d'une ou de plusieurs provin
ces, l’obligatioi1 de remettreen question, et la con

quête, et les traités? Dans ce système, les guerres
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seraient éternelles; toute pacification deviendrait
impossible.
Sous tous les rapports , le vice d'origine qu'on
reproche à la formation du royaume des Pays
Bas, n'est donc qu'une vaine supposition, qui
disparaît devant la loi d'une nécessité inévitable,
et à la voix d'un sain raisonnement.

En est-il différemment de la seconde partie du

reproche que je discute: de l'acceptation de la
loi fondamentale, quia régi le royaume des Pays
Bas? Consultons d'abord les faits.

Aux termes, souvent cités, de l'art 6 du trai
té de Paris, la Hollande devait recevoir un ac
croissement de territoire. L'expression , il faut l'a
vouer, n'était pas heureusement choisie. L'acte du
2l Juillet 1814

y porta le correctif dont elle

avait besoin. Les hautes Puissances ne voulaient

pas qu'il y eût un élément dominantdans la combi
naison du nouveau royaume. La plus complète

(x) Voyez Pièces annexées N.“ 1.

De l'accepta
tion de la loi
fondamentale.
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égalité. de condition entre ses‘ parties constitu
antes devaiten faire la loi souveraine, \
Il fut statué par le même acte, que les deux

pays seraient régis — cr par la constitution déjà
n établie en Hollande; » -—— après avoir été « modi
» ﬁée d'un commun accord d’après les nouvelles
j» circonstances (r). »

La loi fondamentale des Provinces-Unies fut
donc soumise à une révision. Vingt-quatre mem
bres, choisis par le prince souverain parmi
les hommes les plus éclairés et les plus estima
bles du Royaume, et pris par moitié dans cha
cune des deux grandes divisions de son territoire,
furent chargés de cette tâcheimportante. lls en
discutèrentle sujet avec une consciencieuse ma
turité, et rédigèrent une nouvelle constitution,
dont ils adressèrent le projet au chef de l'état
la 13 Juillet 1815.

Ce prince, avant d'accorder ou de réfuser son

Pièces justificatives; n°. 1.
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assentiment à leur projet , le soumit aux suffrages
de la nation. Elle avait déjà à cette époque des or
ganes constitutionels en Hollande. Il n'en était

pas de même en Belgique. Le Prince suivit la
marche qui avait été adoptée, sans aucune récla
mation, en Hollande, lorsque l'ordre constitu
tionel qu'il s'agissait maintenant de modiﬁer , y
avait été introduit. En d'autres termes il convoqua
des réunions de notables, pris dans les différens
arrondissemens de la Belgique en raison de leur
population.

Le pacte révisé, fut donc soumis aux états
énéraux des Provinces-Unies 7 et en même tem s

aux assemblées des notables en Belgique.

Les premiers l'adoptèrent à l'unanimité des

suffrages.
Les choses se passèrent différemment en Bel
gique. Le nombre des notables appelés à l'émis
sion de leurs vœux, semble avoir été d'environ

1600

Mais ils ne répondirent pas tous à la

(i) Le nombre précis n'en est pas positivement connu;
rou. r.

35
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voix d’un devoir qui aurait dû leur être sacré.
Il n’y eut en tout que 1325 notables qui concou
rurent aux délibérations.

529 des notables présens auxïassemblées, se
prononcèrent pour l’acceptation de la loi fonda
mentale. La majorité de la Nation s’était donc
évidemment déclarée en sa faveur. En voici la
PPGUVCZ

La population entière du Royaume se compo
sait en 1815 comme suit:

provinces—septentrionales. . . . . . . 2,071,181
provinces—méridionales . . . . . . . . 3,411,082

Total. . . . 5,482,263‘

mais le total des notables qui se rendirent aux réunions fut

. . . . . . .....1325
Et il conste de la proclamation royale du 27 Août,
qu’euviron à des citoyen convoqués, par conséquent g des

membres présens, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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restèrent en demeure.
En additionnant ces deux nombres ont obtient le to

talde...... . . . . . . .
. . . . . . . . ..15g1
ou, ainsi, que je viens de le dire, à-peu-près 1600 convoqués.
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La totalité de la premiere de ces divisions avait
voté pour l'acceptation, ci . . . . . . 2,071,181

Sur 1325 Votans, 529 de la seconde
division avaient Voté pour, c'est à dire
les ê , ce qui donne en totalité pour le
peuple représenté en Belgique. . . . . -1,364,432
Total pour. . . . 3,435,613
et contre. . . 2,046,650

Il n'en est pas moins vrai, dira M.’ Nothomb,
que, si la totalité de la Hollande a voulu de la loi

fondamentale, 796 Belges, sur 1393 Votans, l'ont
rejetée. Le fait est exact, j'en conviens; et le gou
vernement, loin de le dissimuler, l’a proclamé
hautement. Mais que prétend-t-on inférer de là?

Ce n'est pas de la majorité belge, mais de celle du
Royaume entier, qu'il s'agit évidemment. Il n'était
pas question de délibérer sur la réunion des deux
états en un seul corps politique. La chose était
décidée. La nouvelle société était appeléeàse pro
noncer sur son ordre constitutionnel; et c'était à la
majorité de tous, collectivement pris, et non pas
par fractions, que cet ordre devait être établi.
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Maisraisonnons pour un moment dans l'hypo
thèse contraire, et voyons s'il est bien constaté

que la majorité des notables de la Belgique se soit
déclarée contre l'acte constitutionnel.

D'abord les mêmes traités qui avaient érigé le
royaume des Pays-Bas, avaient aussi statué que
la plus parfaite liberté religieuse serait une des
bases dela constitution de cet état(\1

ll ne dépen

dait ni de la Belgique, ni de la Hollande, ni du
Roi de modiﬁer ces dispositions. Or, parmi les
796 opposans, 125 déclarèrent , ainsi que la pro
clamation royale le fait connaître —— « que leurs
D votes étaient" motivés par les articles relatifs au

s. culte. » N’éta_it-ce pas dire? Nous rejetons ce que
nous ne pouvons pas rejeter, et nous admettons
tout le reste.

Je ne pense pas non plus, que le silence des
266 notables qui ne se rendirent pas aux assem
blées, dépose en faveur de l'opinion de M.‘ No
thomb. Tout au contraire; l'adage: qui se tait

(i) Voir les 8 art. Pièces Justiﬁcatives ; n.° 1.
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consent, cet ancien adage qu’on a peut-être sou

vent invoquéà tort, semble devoir trouver ici
a

o

I

\

'

son application. Exphquons-nous a ce sujet, et

distinguons les cas.

Un état quelconque, disons la France sous le
Consulat, est constitué; on ouvre des régis
tres pour savoir, si la nation veut changer cet
ordre de choses: on lui propose d’y substituer
l’Empire. Le citoyen qui ne s’inscrit ni pour ni
contre, est-il censé y consentir? Je ne le pense
pas: car pour changer l’ordre qui existe, il faut
plus que le silence. La volonté de réformer Por
dre établi ne se suppose pas.

Mais posons d’autre part un peuple, soit les
Belges en 1815, sans ordre social aucun, n’ayant
pour loi que le bon ou mauvais vouloir d’un con
quérant, et placé dans une ‘situation dont il doit
nécessairement sortir; supposons que le conqué
rant, ou celui à qui son pouvoir est délégué, dise

à ce peuple: » voici la constitution qui, je crois,
» vous rendra heureux; acceptez ou réfusez. n Il

me semble que dans ce cas le silence peut être
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envisagé , comme une acceptation: c'est dela tran
sition de Passujetissement à l’autonomie, du non
être social à une existence politique, du régime
de la force brutale à celui de l’ordre et des lois,
qu’il s’agit dans cette occasion. Ici, le silen

ce peut, et doit même, être considéré comme
marque dlassentiment.

Une considération spéciale et d’une haute im

portance vient encore dans le présent cas, à l'ap
pui de ce raisonnement. La loi fondamentale du

royaume des Pays-Bas avait pour objet de régler
les destinées de deux nations unies par les trai

tés; et chacune d’elles avait un puissant intérêt
\

a ne pas subir, contre son gré, la loi d’autrui.
L’oppositiOn à l’ordre proposé était donc, sous
plus d’un rapport, un devoir civique, soit pour
le Belge, soit pour le Hollandais, si cet ordre

compromettait à ses yeux les intérêts conﬁés à
sa probite civique. Se taire dans un pareil mo
tment

n'était-ce

as avouer

u’on n’avait

as

7

dbbjection à faire valoir?
Enﬁn , il est encore assez naturel d'admettre
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que l'acceptation ou le refus de la constitution
devait se manifester de la même manière, que
l'admission on le rejet des notables, appelés à
prononcer au nom de la Nation. Ces notables,
le chef de l’état les avait nommés; mais il avait

laissé à chaque district le droit de répudier les
notables de son ressort qui n'avaient pas sa con
fiance, et s'il n’usait pas de ce droit il était censé
confirmer le choix fait par le gouvernement.
De même, la constitution avait été rédigée sous

l'autorité du chef de l'état; les notables pou
vaientla rejeter; ceux qui n'en exprimaient pas la

volonté expresse, ne devaient-ils pas être consi
dérés comme ayant donné leur adhésion à cetacte?
Soit donc que dans la supputation des suffra
ges, il fallût ajouter à l'unanimité de la Hollan

de, les suffrages approbatifs de la Belgique; soit
que dans cette occasion les calculs dûssent s'opé

rer séparément pour chacune des parties cons
tituantes du Royaume (1) l'acceptation de la loi
(t) Un homme-d'état qui m’honore de son amitié, a bien
voulu me remettre une note dans laquelle il prouve de la ma
nière la plus lumineuse , que la seconde de ces alternatives n'est
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fondamentale ne peut pas être considérée comme
douteuse. Le chef de l'état la sanctionna à son
tour; et par une proclamation, dans la quelle il
rendit loyale/lient co/npte (le tout ce qui sÏ/taitpas
ré aux états-généraux et aux: assemblées des nota
bles, il la déclara loi suprême du Royaume.

Cet acte royal, fut loin de donner lieu àaucune
espèce de protestation ou de réclamation pendant
toute la durée du royaume des Pays-Bas.
i Au contraire! On vit plusieurs citoyens, qui
comme notables avaient refusé leur suffrage à la
loi fondamentale, LA JURER UN MOIS PLUS TARD
COMME MEMBRES DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE.‘

Je ne les en blâme pas; mais j’ai le droit d'en
C

pas admissible. Je joins cette note sous le n.° 15 de: Pièces Jus

rﬁcativer , et la recommande à l'attention particulière du lec
leur.
Je partage entièrement l'opinion de mon honorable ami , ainsi
que le texte même de men ouvrage le prouve suffisamment; et
sous ce point de vue, j’aurais pu supprimer une partiedu raison

nement qui précède. Je n'en ai pas moins cru qu’il pouvait
être utile d'envisager la question sous toutes ses faces, et de

ne pas laisser sans réplique une argumentation en soi inadmis
sible , mais captieuse au premier abord.
x
I
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inférer qu’ils reconnaissaient n’avoir formé que la
minorité nationale, et devoir se soumettre à la

volonté générale. Toute autre supposition leur
ferait outrage.

Quoique beaucoup d’entre eux prirent rang

dans Popposition belge, jamais ils n’attaquèrent
la légalité de l’ordre social de leur patrie. Bien
plus, cette opposition tout entière, même aux
époques où elle déploya le plus de virulence dans
ses discours, invoqua toujours contre le gouver
nemcnt la loi fondamentale, comme la source
de tous les droits et de tous les devoirs sociaux;
comme le Palladium de toutes les libertés; com
me l’arche sainte , à laquelle il n’était permis à
personne de toucher, sans se rendre coupable

dîmpiété et de sacrilége: et lorsqu’en 1830 la ré
volution belge éclata, quel fut , du moins au com
mencement de cette funeste époque, le cri de
ralliement de Pinsurrection? Il peut être résumé

en _ces mots: La loi fondamentale; toute la loi
Ibndamentale; rien que la Ioijbndamentale!

D'après toutes ces vérités de fait, et d’après les Conclusion.
11m. r.

36
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considérations qui s'y rattachent, je me crois fon
dé à conclure:

I.° Que la formation du royaume des Pays
Bas n'eut rien qui ne fûten parfaite harmonie avec
le droit des gens; et que les Puissances qui,
après s'être emparées des départemens belges de

l'empire français, en disposèrent pour créer une
monarchie nouvelle, usèrent, sans en abuser, du
droit de conquête , droit dont l'abolition , je crois
l'avoir prouvé, est une impossibilité politique:
a 2.° Que l'introduction de l'ordre social dans
le nouveau Royaume , n'eut rien dïrrégulier; qu'el
le s’opéra de l'assentiment de la majorité nationale
bien positivement constatée, et qu'il y a manque
évident de bonne foi comme de décence 7 à re
procher au gouvernement d'avoir recouru à la
fraude en cette occasion
(r) La proclamation royale du 27 Août est d'une franchise
qui aurait dû écarter cet odieux et absurde reproche. Je la joins

aux Pièce: Justÿïcalives- , sous le n.° 1h. Aucune des objec
lions de M.’ Nothomb n'y est dissimulée. Toutes elles y sont ré
futées: et destparre que la majorité de la Nation s'est pro

noncéepour la constitution , qu'elle à été proclamée comme telle.

Il].
ASSEBVISSEMENT DE LA BELGIQUE
A LA HOLLANDE

SOMMAIRE.

Exposé du grief —- Discussion de ce grief, dans ses‘ en‘.
mens. — La langue. —- Panialité dans la repartition de;

fonctions civiles et militaires. — Partialitc’ dans la répar.
tition des sièges des établisxemem publics. — Rtæformer
hollandaises dans la législation. -— Syszëme hollandais

dans l'assiette de l’imp6t.—— Partage injuste (le la représen
tation nationale. -—— Dispositions personnelles du Prince.

La seconde catégorie des griefs, se compose d’u
ne multitude d'élémens, dont chacun exige un
examen spécial. Voyons d'abord comment M3.

Nothomb s'explique à se sujet; puis nous le sui
vrons pas à pas sur le terrain où il s'est placé.

Exposé du grief.
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« L’histoire des quinze aimées de réunion sa , dit
cet écrivain , « est tout entière dans ces mots
» du traité de Paris; la Belgique n’était pour la
1) Hollande qu’un accroissement de territoire. »

« D’après les idées hollandaises , Padoption
» dela Belgique n’avait pas créé un peuple nou
» veau; la Hollande restait le type national. n (1)

a La Hollande représentait la personne de fac

» quéreur, la Belgique la chose acquise. » (2)

«La nationalité hollandaise etant considérée
x comme antérieure et supérieure à la création

» du Royaume, la marche du gouvernement dé
» chu s’explique naturellement.

» Partant de là, le

gouvernement devait

» regarder la langue hollandaise comme langue
» officielle et nationale; » (3)

(1) Essai historique et politique sur la révolution belge, p. 1 3.
(2) Ib. p. 14.

(3) Ib. p. 1 3.

-
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« Donner aux Hollandais la préférence surles
u) Belges, dans la répartition des fonctions civiles
» et militaires;

» Fixer dans le Nord le siége de tous les grands
» établissemens;

n Réformer la législation civile et criminelle

» d'après les idées hollandaises;

n Établir un système d'impôts d’après les in
» térêtshollandais;

» Imprimer aux lois et à l'administration une
s» tendance anti-catholique.

« L'action même du système représentatif ne

» parvenait pas à nous soustraire à la suprématie
» hollandaise; bien que la population de nos
» provinces fût double de celle des provinces sep
» tentrionales, on nous avaitaccordé une représen
n tation seulement égale à celle du Nord. » (2)
(1) Essai historiqueet politique sur la révolution belge, p. 1 6.
(a) Ib. p. 17 et 18.
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En déroulant cette longue liste de reproches,
M.‘ Nothomb déclare néanmoins, que Fhumilian
te servitude dont la Belgique avait à supporter la.
loi, tenait bien plus à la force des choses qu'au
mauvais vouloir du gouvernement. «r On était J)

réduit, dit ilà passer sur la Belgique le niveau hol
» landais, ou sur la Hollande le niveau belge.

» Pas de milieu: subalternité de la Hollande par
» rapport à la Belgique, ou de la Belgique par rap
» port à la Hollande. n Ce sont là, selon lui, des
inﬂuences réciproques, que les deux pays de

vaient nécessairement subir dans leur union
mal-assortie.

Mais , ajoute-t-il, — ces inﬂuences , aucun hom
» me n’était moins disposé à les combattre que le
n chef de l'état. Guillaumel n’oublia jamais son
» origine hollandaise et stadhoudérienne. Appelé
r à choisir entre la Hollande sa patrie , et la Bel
» gique , reçue en accroissement de territoire, il lui
a) était libre de placer la révolution à la Haye o.u à
n Bruxelles; mais il lui était impossible d'empêcher
(i) Essai historique et politique sur la révolution belge,_
p. i4.
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a”: Pévènement même: il n’avait que le choix du
‘n lieu.»>>(1).

Le tableau que M.’ Nothomb a dressé de la si

Discussion du
grief, dans

tuation de son pays natal, est sans doute très

élémens.

sombre. Mais est-il également ﬁdèle? Tâchons de
former notre opinion à ce sujet en parfaite con
naissance de cause; et compulsons avec soin
les documens et les faits sur chacun des points
dont l’ensemble de l’acte d’accusation se com
pose.

Le don de la parole est sans contredit un des
plus précieux appanages de l’humanité, et la lan
gue qui sertà son usage le plus puissant des liens
sociaux. Il n’est pas d’homme qui ne chérisse les

àccens qui ontfrappé son oreille dès sonenfance,
quinetienne fortement à la langue qu’il a sucée avec
le lait maternel; à cette langue, compagne de ses
sentimens, qui complète sa pensée en y donnant
un corps; à cette langue enﬁn, avec laquelle peu

à-peu toute son existence äest-identiﬁée. Ravir un
(i) Essai historique et politique sur la révolution belge , p. 20-.

La langue.

ses
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bien aussi précieux, au moindre individu, serait
déjà un acte de tyrannie impardonnable; vouloir
le ravir à une nation entière, serait en même
temps un acte de la plus inconcevabledémence.
Le gouvernement des Pays-Bas s'en est-il rendu
coupable? A-t-il proscrit la langue française, si
non du sol du paystune pareille supposition se
rait par trop absurde),du moins des actes ofﬁciels

et publics? A-t-il ordonné que dans ces actes la
langue hollandaise serait exclussivement em
ployée P

S’il en eut été ainsi, le gouvernement aurait
été fort mal obéi. Une multitude de faits irrécu
tables le prouvent.

<. Il est constant que la commission chargée de
la rédaction de la loi fondamentale, se servit dans
ses délibérations à-peu-près uniquement de la
langue française; que la même langue a été pen

dant quinze ans exclusivement employée dans les
délibérations de la première chambre des états
généraux; que, loin qu’elle fût repoussée de la se
conde de ces chambres , tous les députés belges se
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sont habituellement énoncés dans cette langue,
et que, pour complaire à leurs collègues du Midi,
un grand nombre d'orateurs hollandais en ont
fait un usage très fréquent; qu'il n'en a point él.é
différemment dans les discussions du conseil d'é
tat; qu'en thèse général jamais acte public ne fut
rédigé en langue hollandaise dans les parties du
Royaume, qui n'étaient pas hollandaises d'origine.

Il faut convenir que ce ne sont pas là des si
gnes bien apparens de cette tyrannie universelle
de la langue que la Belgique range an nombre

de ses plus grands griefs.
Si nous remontons à Poriginede ce grave re
proche, nous la trouvons tout entière dans deux
arrêtés du gouvernement, dontl'un du 1 5 septem
hre 1819, et l'autre, qui n'en est que le complé
ment, du 16 octobre 1822. C'est dans ces actes
que gît tout le corps du délit. ll faut donc que le
lecteur les connaisse textuellement. Il les trouvera

à la ﬁn de ce volume(1), et pourra ainsi comparer

(i) Pièces justificatives; n.° 15 ct '16.
Ton. I.

37
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les dispositions formelles qu’ils contiennent, avec
les conséquences qu’on s’est efforcé d’en tirer.

Pour le mettre à même de mieux former son
jugement à ce sujet, il ne sera pas sans utilité de
placer ici quelques renseignemens statistiques et

Iuîrtàngues, qui jetteront plus de. jour sur la ma
lière.

La population du royaume des Pays-Bas se com
posait en 1829(1) comme suit:

La Hollande comptait en habitans lenombre

de . . . . . . . . . ......_....2,314,o87.

La Belgique celui de. . . . . . . . 3,921,082.
Total. . . . . . . 6,235,169.
Toute cette population n’a cependant pas la
même origine. Une partie très-considérable est
évidemment de race germanique; une autre,
f 1) La population actuelle de la Belgique ne m’est pas authen
tiquement connue; celle de la Hollande s’est élevée au 1 janvier
1833 à 2,460,954 ames.
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beaucoup moins forte,est d’origine gauloise. La dif
férence des langues les distingue l’une de l’autre.
La division germanique comprenait en 1829:

1.° toute la Hollande:

. . . . . . 2,329,974.

2.° une partie de la Belgique, savoir:

les provinces d’Anvers, de Lim
bourg et des deux Flandres . . . . 1,971,056.

la plus forte partie du Brabant mé
ridional (1) . . . . . . . . . . . . . .

380,177.

la moitiéà-peu-près du grand-duché
de Luxembourg (2), soit . .' . . . . .

151,317.
4,832,524.

(1) Cette province se compose de trois arrondissemens. Je
ne pense pas que la partie de Parrondissement de Nivelles, où la
langue française est exclusivement en usage, puisse aller au delà

du 3' de celle de la province entière, qui était en 182g de
506, 950 habitans.
(z) Cette donnée est encore approximative; mais, comme la
précédente, elle ne saurait guère s’écarter de la vérité.
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ll s'en faut cependant de beaucoup que cette
partie du Royaume se servit uniquement de la:
langue Izollanzlazlve, proprement dite. Les langues,
ou si l'on veut les idiomes ﬂamand, brabançon
et li/nbourgeozls, en diffèrent à plusieurs égards.
L'allemand à son tour ne fut jamais abandonné
dans le Grand-Duché. En un mot, les idiomes
étaient alors dans ces contrées, ce qu'ils y sont

encore aujourd'hui, des branches différentes
d'une souche commune. Il est superflu d'ajou
ter que les classes élevées de cette population
font un fréquent usage de la langue française.
Dans la haute société de la Belgiqne cette langue
est devenue dominante et à-peil-près exclusi
ve. En Hollande elle est fort répandue, même
dans Iesclasses moyennes de la nation, sans
cependant y prévaloir sur la langue du pays,
(à laquelle toutes les classes tiennent avec un pa
triotisme digne d'éloge), ou sans marcher seule
ment de pair avec elle.

La division gauloise ou wallonne du Boyau

me, se composait en 182g comme suit: .
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les trois provinces du Hainaut, de Litige et de
Namur, avaient une population de. I. 1,124,595.

Parrondissement de Nivelles dans
le Brabant-méridzbnal, comptait ap
proximativement . . . . . . . . . . ..

126,733.

la moitié du grand-duché de Luxe/n
\

bourg montait de même a. . . . . .

151,317.
1 ,4o2 ,645.

La statzkttyue des langues ‘du royaume des
Pays-Bas, telle qu'elle existait en 1829 , offre donc
le résultatsuivant :

.

langue hollandaise. . . . . . . . . . . . . . ç.
autres langues dbrigine germanique . i. . . 3’

langue française et wallonne. . . . . . .' . . ÿ

Ainsi la population d’origine gauloise compre
nait seulement ÿ, celle d'origine germanique lesç
du Royaume entier: et depuis les temps les
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plus reculés, les affaires publiques se traitèrent,
le plus souvent, dans l’un ou l'autre des idiomes
tudesques, dans la majorité des provinces belges.
La JqyeuseEntréqcette Magna-Cana du Brabant,

était originairement rédigée dans le dialecte du
pays, ‘et ne fut ofﬁciellement traduite en français
qu'à une époque plus récente, lorsque les prin
ces, 11e résidant plus dans le pays, commencè

rent à donner une préférence décidée au fran
çais. Cette innovation.n’empêcha point que de

puis 1673 jusqu'en 1794, les actes des états du
Brabant ne fussent rédigés dans le dialecte popu
laire de la province.
Cet état de choses dura jusqu'à l'époque où
les provinces belges furent incorporéesàla Fran
ce. Dès ce moment leur nationalité fut fondue
dans une nationalité plus vaste, et les contrées ﬂa

mandes de la Belgique furent obligées de se
servir,dans leur actes publics, d’unelangue étran
gére. Asservies à ce joug , elles le supportèrent
avec peine, sans trop oser s'en plaindre.

Lors de la conquête que les Alliés ﬁrent de ce
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pays, on y demanda le redressement de ce grief.
La ville de Bruxelles en particulier, ﬁt entendre
à ce sujet de Vives réclamations. Une pétition

trèsremarquable (1)fut adressée au baron de Vin‘
cent, qui exerçait alors les fonctions de gouver
neur-général en Belgique; elle portait la signa
ture des anciens représentans de cette ville,
qui reprirent à cette époque les titres dont ils
avaient été revêtus sous le gouvernement autri
chien, ceux de Syndics des neiy’ Nations, et des
cent quarante-trois Doyens.

Leur demande fut favorablement accueillie par

M.’ de Vincent, qui, par un arrêté du 18 Juillet ,
autorisa l'emploi de la langue ﬂamande, non pas
cependant pour toute espèce d'actes officiels, mais
seulement pour les actes notariés, et cela encore
avec certaines restrictions.

Ce n'était qu'un premier et timide pas dans la
(i) On m'en_a'promis un exemplaire; j'espère la joindre à ce
volume, dont , dans ce cas, elle sera la der/mère des Pièces Justi
ﬁcatives. Au reste le fait dont il s'agit est positif; et dans le temps,
j'ai lu plus d'une fois cette pièce, sans prévoir que la ville qui

demandait alors le ﬂamand, exigerait plus tard lefrançais.
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voie de la restauration de la langue du pays. Plus
tard seulement, et lorsque le prince souverain des
Pays-Bas eut pris les rênes de l'administration en
Belgique, il fut plus largement pourvu au redres
sement de ce qui était alors l’un des griefs du Bra
bant. A cet effet, ce prince prit, en date du i"
Octobre 1814, un arrêté dont les considérans et

le dispositif sont également dignes de ﬁxer l'at
tention du lecteur.

Il y expose en fait, que « par la suite de la
n réunion de la Belgique à la France, l'usage de

)> LA LANGUE NATiONALE DE CES PROVINCES (de
n moederlaal) a été presque entièrement suppri
nmé, pour faire place à la langue française; n
Puis il établit en droit « que, si d'un côté il
» est NÉCESSAIRE de tolérer l'usage de cette denzière
I) langue dans quelques parties de la Belgique,
» où le ELAMARD n'est pas en usage, il n’est que
i) JUSTE de l'autre que l'usage de la langue FLAMAN
» DE qui est celle nU PAYS (de landtaal) soit RÉTA
n 31.1 dans toutes_les parties de la Belgique où
eIIe est imitée et connue: n
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Üaprès ces motifs, le ‘Prince restreint de plus

en plus l’usage oâlzgé de la langue française, et
se réserve de régler en son temps, d'une manière
déﬁnitive, tout ce qui tient à cet important objet.

C’est ce que le roi des Pays-Bas fit en effet par
son arrêté du 15 septembre I819, et par celui du
‘2-5 octobre i822.
R

Par le premier de des ‘actes, le Roi, après avoir

rappelé ce qu’il avait déjà fait pour — « LE 11E
n TABLISSEMENT
taaln ; voulant
deabolir
la LANGUE
tout ceNATIOnALE
qui pouvait en

core rester de Pobligation de faire , dans certains
actes, rasage de la langue française, et néanmoins
laisser aux fonctionnaires habitués à se servir

de cette langue, le temps nécessaire — « pour se
» familiariser DE NOUVEAU avec Pusage de la lan

gue NATÏONALE ﬂundtaal), prescrit les disposi
tions suivantes:

1.° provisoirement etjzzsquiïztz [leﬁanoier I823,

liberté plénière est donnée au public des provin
ces de Limbourg, des (leux Flzmdres et (FAnverJ
‘un: r.

38
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de se servir dans les actes officiels , soit de la lan

‘gue du pays, soit de la langue française;

A 2.° à dater du 1°‘ Janvier 1823, la langue na
tionale, dest-à-dire celle du pays, sera dans les
dites provinces la seule ofﬁcielle; et les fonction

naires, qui à cette époque seraient restés en
demeure de reprendre Phabitude de cette langue,
ne pourront point y rester en place: il sera pour
vu ailleurs à‘ leur l sort;

3.° les précédentes dispositions ne sont POINT

‘ applicables aux provinces wallonnes, (nommé
ment Liége, le Hainaut et 'Namur), ni au grand
duché de Luxembourg;

4P le Boi se réserve de statuer plus tard au
sujet de celles des parties-du Brabant-méridional,
par rapport auxquelles a un examen ultérieur

» aura démontré, que la langue ELAMANDE est la
n langue DUPAYs.

Le Roi appliqua en effet, par arrêté du 26
octobre 1822, les dispositions prémentionnées
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aux arrondissemens de Bruxelles et de Louvain.

Depuis le 15 septembre 1819, jusqu'au 1°"
janvier. 1823, il y avait un intervalle de plus de
trois ans. Il s’écoula tout entier, non pas peut-âtre
sans l'une ou l'autre réclamation ; mais sans que
le public se montrât allarmé d'une mesu re, qui plus

tard donna lieu à tant de clameurs. Cesilence de
vait rassurer le gouvernement surla bonté des dis

positions dont il avait consacré le principe. Aussi le
Roi n'hésita point de prendre vers la fin de cette

période, le 26 octobre i822, le second des deux
susdits arrêtés, qui avait’ pour objet d'étendre les
dispositions que le premier contient, aux arron

dissemens de Bruxelles ' et de Louvain dans le
Brabant-méridional. L'affaire des langues

fut

censée définitivement réglée sur les bases sui
vantes :

l'usage de la languefrançaise, est conservé dans
les provinces wallonnes;

l'usage de la langue hollandaise, est maintenu
en Hollande;

300

nu nornmus mes PAYS-BAS.

Pusage- de la langue ﬂamande et de ses iclïôä
mes est rétabli dans les provinces ﬂamandes;

Pusage de la langue allemande est conservé dans
lapetrtie allemaadedugrand-duc/zé de Llwembouzg.

Pour tout dire en un mot: la langue o i
cielle sera dans toutes les prouthcest, est celle que
les masses du peupleyparlent.

Si maintenant on réfléchit mûrement à l’en
semble de ces dispositions, on a de la peine à
comprendre, comment la malveillance même a
pu y trouver un crime social. Aussi n’èst-elle
parvenueà donner de la couleur à ses imputa
tions, qu’en affectant de confondre deux ex

pressions essentiellement différentes:

langue

du paf: (landtaal), et langue hollandaise,- et en
supposant, nonobstant la clarté du texte des ar
rêtés royaux, que Pintention du gouvernement
était de rendre cette dernière, nationale dans

tout le Royaume.
On conçoigà la vérité, qu’il eùt été fort agréable

mâvanorpznrmvr.
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pour Phabîtant du Hainaut, ou de toute au

tre province wallonne, de conserver l'a faculté
de se servir de sa languematernelle, même hors

de sa province, devant les cours de justice et
les administrations des provinces ﬂamandes de
la Belgique, voire même en Hollande; et, ce qui

plus est, on peut être porté à croire qu’une
semblable faveur, bien que le Wallon en eut joui

sans réciprocité, aurait pu lui être accordée
sans trop dînconvénient.

On conçoit encore que les classes élevées de
la population belge , éprises des charmes de la
littérature française, et affectant, je ne sais quel

mépris pour la langue de leur pays , ont pu voir
avec quelque regret cette dernière prévaloir
dans les affaires publiques sur celle de leur pré
dilection; il est même permis de douter qu’ily
eût. des motifs prépondérans pour leur refuser
des concessions lzienveillantes de cette espèce.

On conçoit enﬁn, que le barreau belge ne
pouvait voir qu’avec peine un ordre de choses,

qui Pobligeait de refaire ses études d'éloquence,
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sans espoirde briller par les plaidoyers de ses mem
bres aux yeux devl'Europe, et surtout de la France
dont il ambitionnait particulièrement le suffrage:
et certes, il eut été prudent de ménager l'irri
tabilité d'un corps dont la puissante inﬂuence sur
le public est presque aussi redoutable que celle

du Clergé (i).
Mais en considérant toutes ces réﬂexions com
me complètement fondées, que faut-il en con
clure? Quelque disposé qu'on puisse être à la
censure, tout ce qu'on peut en inférer de plus ri
goureux, pour peu qu'on soit juste, c'est que le

gouvernement aurait pu adopter un système
plus conciliant et plus politique, en se bornant
àbriser complètement le joug d'une langue étran
gère, et en laissant, quant à l'emploi des langues
dans les actes publics, une grande latitude de
choix aux parties intéressées. ll la leur accorda
(i) Il ne faut pas passer sous silence que le gouvernement a

eu égard à la position d'un assez grand nombre de vieux avocats;
et qu'il leur a accordé, par forme de dispense, le droit de plai

der en français. Ces concessions n'ont pas désarmé le courroux
de la partie du barreau moins favorisée. Il n'était pas difficile
de le prévoir.
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plus tard (1); et ce fut peut-être une faute de
ne pas Pavoir fait dès le principe. Mais d’une
simple faute, effet de l'erreur, à un acte de ty
rannie préméditée, la distance est immense zet il

faut avoir une inconcevablepréoccupation, ou
la plus insigne mauvaise foi,pour les confondre.

. Qu’est-ce donc, en définitive, que le gouver
nement a voulu?

Deux langues différentes, ayant chacune leur sour
ce dans l’origine despopulations qui s’en servent,
partagent le territoire des Pays-Bas en deux divi

sions d'une étendue fort inégale. Un cinquième
des habitans parle le français, ou un idiome qui
s’en rapproche; et quatre-cinquièmes parlent l’un

ou l’autre des nombreux idiomes de la langue ger-.
manique. Tous sont obligés de parler qfﬁcielle
ment le français, si l’on peut s’exprimer ainsi,
et très souvent sans comprendre cette langue.

Le gouvernement leur dit: « chacun de vous

(i) Ainsi qu’on le verra à la 4" catégorie des griefs.
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n n'aura plus pour langue obligée dans les actes
n publics que saNAnoNALElangue: n ('1)c’est-à-dire
celle du pays de (landtaal), celle de la province

ou même d'une partie de province; celle, en un
mot , que tout le monde y comprend , et la seule
que les masses populaires y comprennent.

Je défie les ennemis les plus acharnés du gou
vernement de prouver qu’il se soit écarté par un
seul acte,de ce principe; et nommément, que dans
aucune des contrées ﬂamandes du Royaume, il

ait Ordonné de substituerle hollandais à la langue
du pays. Or ce principe, si, comme je ne le nie

pas, il peut à certains egards et dans des cas ra
res, offrir quelques inconvéniens , ‘ne blesse
néanmoins les droits de personne, et doit sous

un autre point de vue, être considéré comme en
(1) L'expression de nationalité , appliquée à une province ,
offre au premier abord quelque chose d'étrange; elle n'en énon-.
ce pas moins dans plusieurs cas une idée juste et basée sur des
vérités incontestables. C’est ainsi que chaque province belge
avait depuis les plus anciens temps, non-seulement une langue
ou un idiôme particulier , dans lequel les affaires publiques se
traitaient, mais aussi des libertés et des privilèges, auxquels les
provinces voisines ne participaient pas. Chacune de ces provin

ses avait donc sa nationalité particulière.
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harmonie avec les intérêts du plus grand nombre\
des citoyens; par conséquent comme éminem
ment populaire.

l Pourquoi, par exemple, les débats judiciaires
sont-ils publics dans les pays libres? Aﬁn que
tout le monde puisse, non-seulement y assister,
mais aussi les comprendre. Voyez maintenant ce
qui se passe en Belgique, qui se prétend le pays
le plus libre de l’Europe.
Au mois d’avril dernier, une foule deforcenés ré
pand le pillage et la dévastation dans _les rues de

Bruxelles, pour « consolider (ainsi quïm écri
vain périodique l’a dit avecavec autant d’esprit
que de vérité) le trône populaire du prince Léo- i
» pold. » Uindignalion de toutes les honnêtes

gens en Belgique, celle de l’Europe tout entière
oblige de recourir aux enquêtes. On cite les té
moins; on les interroge, et cinq cents soixante d’en
tre eux ne comprennent pas la langue des tribu

naux; ils répondent en flamand. (I)
(l) Et c'est à Bruxelles que cela se passe ! qu’en se souvien
‘rou t.

39
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Voilà donc un demi-millier d'actes , que tout le;
monde aurait compris dans leur texte original,
qu'il faut traduire dans une langue étrangère,in
connue aux témoins v à une rande artie du P u
blic 7 et eut-être même à une artie des incul

pés. N'est-ce pas là le cas de dire: c'est chez vous,
de vous et sans vous 9u’on traitera? Un P areil
mode de rocéder q ui 7 indé endamment des au
tres

raves inconvéniens

ui s’ rattachent 7 re

tarde nécessairement l'action de-la justice, n'est
uère conforme aux intérêts de la societé:7 l'élo

quence du barreau peut seule en recueillir quel
que avantage.

D'après tout ce qui précède, on peut se faire une
idée exacte de cette tyrannie des langues , dont on
accuse le gouvernement des Pays-Bas. On a de
la peine àconcevoir , commentles arrêtés de i 81g

et de 1 822, ont pu donner naissance en Belgique à
une irritation presque furibonde, dont même beau
coup de bons esprits n'ont pas su se défendre. Ce
ne de la pétition des doyens des métiers, en 181 4; et que l'on ose
encore dire, que cette ville est, sous le rapport de la langue, essen

tiellenzentfrançaise.
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grief gigantesque, surlequel on a réussià induire
en erreur une grande partie de l’Europe, est tout
au-plus une faute politique lorsqu’on le réduit à sa
véritable dimension; il disparaît presque com
plètement devant l’évidence des actes et des
faits.

Consultons encore "les faits sur le second chef
d’accusation de la présente catégorie des griefs:
celui de l’inégal partage des fonctions civiles et

militaires, entre les deux grandes divisions du
Royaume. Compulsons la statistique des fonc
tionnaires de 1830, telle que Palmanach royal de
cette année, nousla fait connaître.

Nous y trouvons d’abord le plus éclatant, le
plus lucratief, le plus ambitionné des postes du
Royaume,
dansdulesBus
mains
d’un citoyen
C’est
M’ le Vicomte
de Gisignies
qui i, belge.
à la tête
de
Ïadminzirtration des Indes orientales , y figure dans

un rang élévé audessus de celui de gouverneur
général, et avec un pouvoir tout à fait extraor

dinaire. Le plus précieux joyau de la couronne
estainsi confié à un Belge.

Partialité dans
la distribution
des fonctions ci
viles et militai
tes.
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La première chambre des états-généraux , cons
titutionnellement à la nomination du Roi (1),
compte,‘sur un personnel de 56 membres, 3o Bel
ges, et 26 Hollandais. ‘
Le conseil-dîïtczt se compose comme suit:

le prince d’Orange , président à la place du Roi;
le prince Frédéric, qui ne fréquente plus de
puis que le Roi l'a chargé des deux grandes ad
ministrations de la guerre et de la marine:

douze conseillers hollandais , et onze Belges.

La chambre des comptes est formée de 16
membres, pris par parties égales dans les deux
grandes divisions du Royaume.
On voit que jusquïci la Belgique n’est pas trop
mal partagée dans la distribution des places aux
grands corps et aux colleger nationaux.
A

{ﬂ- Loi fondamentale, Art: S6.
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Il en fut constamment de même dans les rangs

élévés des ‘fonctions provinciales.
L'autorité Jiidicicizre et administrative des pro

vinces et des communes ne fut, en thêse générale,
déférée qu'à des hommes-d'état, choisis dans la

division où ils étaient appelés à exercer le pou
voir. Il.y eut cependant quelques exceptions à
cette règle par rapport aux gouverneurs des pro
vinces. En 1830 deux citoyens hollandais exer
cèrent ces fonctions en Belgique. Mais à la même
époque. deux gouverneurs, Belges de naissance,

étaientà la tête de pareil nombre d'administrations
provinciales en Hollande.‘ Il y avait donc parité.
De'à précédemmentun Belge avaitété gouverneur
du Brabant-septentrional, sans compensation.

L'inégalité du partage , peu importante à la véri
té, était alors en faveur de la Belgique.
Mais, dira-t-on, la Belgique n'était pas, ou du
moins elle était très mal représentée dans la haute
cour militaire, dans le haut-conseil de la nobles
se, dans l’administration supérieure des monnaies,
dans le ministère, dans les armées de terre etde mer.
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Voilà des reproches qui, au premier abord peu
vent paraître non moins graves que mérités. Exa
minons-les de plus près; et à cet effet distinguons
d’abord.

Les trois liants-collèges, dont il est parlé en
premier lieu, avaient leurs sièges dans le nord du
Royaume; nous en verrons plus tard le motif.

Les places qui en dépendent étaient bien plus
recherchées en Hollande qu’en Belgique; et je
doute fort qu’en les conférant, le gouvernement

ait eté dans le cas d’écarter beaucoup de solli
citeurs belges. Ces places n’étaient d’ailleurs que
peu nombreuses, et nbppartenaient point à cel

les plus particulièrement convoitées dans l’ad
ministration.

On ne peut pas en dire autant des fonctions de
ministres: car les Belges ne figurèrent parmi
eux qu’en grande minorité. Au commencement
de i830, il n’y eut qu’un seul Belge parmi les
ministres àportefeuille. A la fin de cette année,

il y en eut deux. Jamais la Belgique n’en eut
un nombre plus considérable.

DÊVELOPPE u ENT.

311

Si la loi fondamentale du Royaume avait été
établie sur le principe d’un gouvernement minis
tériel, il aurait pu résulter de cet état de choses
de graves inconvéniens pourla Belgique. Mais, ain
si que nous le verrons plus tard, il n’en était point
ainsi. Les Pays-Bas constituaient une monarchie

représentative; mais son gouvernement était es
sentiellement royal. Le Roi seul décidait de tou
tes les questions gouvernementales; et, quoiqu’on
en dise, son cœur et Pintérêt de sa gloire, ne
Tattachaient pas moins à quatre millions de Bel
ges, qu'à deux millions de Hollandais.
Il n’en était pas moins, j’en conviens, dans la

nature des choses , que la préférence que ce prince
semôlait marquer ainsi pour une partie de la

nation au préjudice de l’autre, donnât naissance
à beaucoup dejalousie, à un vif mécontentement,

et au reproche d’une injuste prédilection pour
les uns , et de partialité au préjudice des autres.
Mais cette prédilection

et cette partialité,

étaient-elles vraiment dans les motifs qui dé
terminèrent le choix du monarque? Est-ce donc
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parce qu'ils étaient Hollandais ou Belges , qu'il ac
cordait ou refusait aux hommes-d'état des deux
parties du Royaume, l'entrée au ministère? Il se
rait absurde de le penser.
Ne répondant qu'à Dieu et à sa conscience. de
l'exercice de la prérogative royale, il ne pouvait,
il ne devait suivre dans le choix de ses ministres ,

que le degré de conﬁance que chacun des aspi
rans lui inspirait individuellement.

On insistera sans aucun doute, car l'amour
propre blessé ne capitule pas facilement. C'est

de la prépondérance même de cette conﬁance
en faveur des hollandais, qu'on-ne manquera pas

de se prévaloir, pour imputer au-Roi des pré
ventions injustes et outrageantes contre la popu
lation belge du Royaume. — Il est desargumens
auxquels il en coute à l'écrivain consciencieux,
mais inoffensif de caractère comme par principe
d'avoir à répondre. Il faut cependant bien qu'il
surmonte sa répugnance, lorsque pour remplir
sa tâche cela est nécessaire. Je ne reculerai donc '

pas devant la difficulté de ma position , et cette
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fois-ci encore, ce seront les faits, dont j invoque

rai le témoignage.
Il me semble que je n’aurai guère de démenti
à craindre en rendant hommage au caractère éle
vé du ministère dont le Roi est entouré. Les en

nemis même de la Hollande , ne peuvent lui re
fuser le tribut d’une haute estime.

En est-il de même des différens ministères qui
se sont formés en Belgique, depuis qu’elle se ré
git d’après ses propres lois. ‘En fut-il un seul que
les nations amies de ce pays eussent voulu avouer?

Et cependant, personne ne Pignore, c’est au sein
des révolutions, que les grands talens se révèlent

et se développent.
La comparaison que, bien malgré moi, je viens
de faire, n’est cependant pas aussi humiliante

que cela pourrait le paraître. Elle ne l’est même
pas du tout. Depuis des siècles, la Hollande a

joui de toute’ l’indépendance de sa nationalité,
et n’a obéi qu’à sa propre volonté. Elle avait
appris àla connaître, et ce qu’il faut pour la faire
Ton. I.

40
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valoir. Les provinces belges avaient été soumi
ses depuis plus d’un siècle à une volontè étran

gère; etmême les ministres par lesquels l'Autriche
les gouvernait, étaient très-rarement choisis dans

j leur sein. Il n’y a pas de reproche à faire à leurs
populations de ce qu'elles sont restées novices

dans l'art du gouvernement.

Une pareille observation s'applique encore

au service de la Marine. J'aurai fort peu à dire
à ce sujet, parce que personne ne peut s'é
tonner de bonne foi du nombre insigniﬁant
d'officiers belges, qui se trouvaient en 1830
sur la ﬂotte des Pays-Bas. La force des choses
le voulait ainsi, et M.‘ Nothomb paraît l'avoir
senti.

Il n'en est pas de même de l'armée de terre; et

c'est précisément dans cette branche du service
national que l'a Belgique fut surtout traitée, au
moins nous le dit-on, avec une partialité révol
tante. M.’ Nothomb, après s'être plaint de la pré
férence don-t les Hollandais jouissaient à cet
«égardfpréférence qu'il nomme

«injuste et
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» humiliante,» cherche à en prouver la réalité de
la manière suivante :

« Voici, dit-il , (i), quels étaient les cadres de
» l’armée des Pays-Bas, d’après Pannuaire officiel

» de 1830; nous n’y comprenons point l’armée
n des Indes: là les Belges étaient en majorité pour
J) payer l’impôt du sang: »

Pour payer Iïmpdt du sang! Je reviendrai plus
tard sur cette dégoutante image , et en discuterai

la ﬁdélité.

'

Ce que je juge de plus pressant , c’est, d’a

bord de faire connaître les cadres de l’armée que
M’. Nothomb annonce comme officiels. Le lecteur
en trouvera parmi les pièces justificatives un ta
bleau (2) , tendant à établir, qu’en 1830 il n’y au
rait eu dans l’armée , non compris les troupes des
colonies, que 41 7 officiers de tout rang et de toute

arme, sur un total de 2377, ce qui n’excèderait

( i) p. 16.
(a) Pièces justiﬁcatives; n.° x7.
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pas beaucoup la proportion

d'un sixième.

J'ignore comment cet écrivain a fait pour dis
tinguer parmi les noms que l’Almanach de 1830
lui a fournis, ceux des Belges de ceux des Hol
landais. Ce que je puis affirmer c'est que son
relevé manque de justesse.

J'ai été à même de me procurer à ce sujet des
renseignemens, dont je puis garantir la rigou
reuse exactitude

Il en résulte que le nombre

des Belges, servant en 1830 comme officiers dans
l’armée nationale, était de 530, ce qui se rapproche
sensiblement du quart de la totalité du corps des
officiers.

Il y a donc beaucoup Œexagération dans le
fait énoncé par l'auteur de Z'Es.s'ai sur la révolu

tion belge. Mais le fait tel qu’il vient d'être recti
ﬁé, n’en exige pas moins une explication.

Si,en écrivant cet ouvrage, il entrait dans mon

plan de composer un plaidoyer pour la Couronne,
_ (5) Pièces Justiﬁcatives; n." i8.
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il me serait facile de la justiﬁer d’une manière
assez plausible, et aux dépens de Phonneur de
sa partie adverse.

J'en appellerais alors du passé au présent état
des choses; je tracerais le tableau de Fermée

belge actuelle; de cette armée qui, _bien-que
dite nationale, fourmille d’officiers empruntés.
à la France , et j’en concluerais , avec le pressenti
ment du triomphe, qu’il faut bien chercher ailleurs
ce qu’on ne trouve pas chez soi.

Mais je ne suis Pavocat d’aucun parti. Mon
rôle est celui de rapporteur, dans une cause qu’on
a cherché à dénaturer de mille manières diver
ses: et rien n’entre moins dans mes intentions

que de déverser gratuitement et sans conviction
l’outrage sur qui que se soit.

Non l la population de la Belgique, population
brave et belliqueuse, a dans son sein tous les
élémens propres à composer un bon corps d’offi
ciers. Sous le gouvernement autrichien , elle ‘eut à

se gloriﬁer de ses valeureux régimens wallons,
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vrais modèles d’une intrépidité indomptable,
et fort bien dirigée. Sous le gouvernement fran
çais, le soldat belge comptait honorablement
parmi les braves de la Grande-Armée; et des of
ﬁciers de mérite, appartenant aux départemens
belges, ont eu leur part" aux victoires qu’elle a

remporteés.
La vérité m’oblige cependant d’avouer, que
la population belge a été moins heureuse au ser
vice militaire français que celle de la Hollande:
et c’est à cette circonstance seule qu’il faut attri
buer le grief dont l’examen m’occupe. De tout

temps l’avenir eut ses racines dans le passé. La
nécessitéet la justice en établissent la loi: et
c’est cette loi qui domine le sujet de la discus

sion actuelle, ainsi que je vais le prouver.
Lorsque le roi Louis prit les rènes du gouver

nementde la Hollande, l’armée qui devait protéger
ce nouveau royaume, ﬁxa bien particulièrement
la sollicitude de ce prince. ll voulut qu’elle pût
rivaliser avec celle du Grand-Empire, à cette
époque la première du monde. Dans cette
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entreprise, qui n'était peut-être pas sans quelque té
mérité,Louis-Napoléon obtint un succès qui sans
doute dépassa ses espérances, et dont le souvenir
doit flatter encore aujourd'hui son noble orgueil.

Lorsqu'en 1810 les forces militaires de la Hol
lande passèrent au service de la France, on en
admira dans ce pays même , quelque accoutumé
qu’on y fût àace genre de merveilles, la superbe
tenue et la parfaite composition. Les cadres
étaient au grand complet, pour tous les grades
comme pour toutes les armes; et un corps d'offi
ciers des plus distingués, n'était pas le moindre

des mérites qui s'y fesaient remarquer.
Ce n’est nullement m’écarter de mon sujet
que d'appuyer plus spécialement cette dernière
assertion de quelques exemples. Je les choisis
dans les rangs supérieurs, non-seulement parce
que le mérite est plus apparent dansles sommi
tés du service, mais parce que c'est dans les grades
inférieurs que se forment les rangs supérieurs , et
qu’un corps, brillant pas ses chefs, ne peut être
‘censé dépourvu de bons ofﬁciers subalternes.
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Qu'il me soit permis de citer ici quelques noms
devenus européens,qui attestent ce que je viens

de dire, et justiﬁent les conséquences que je me
crois autorisé d’en tirer.

Ïïndal, que la mort vient d’enlever à sa patrie,
dont il fut l’un des ornemens et des soutiens,

était colonel de la garde du roi Louis, lors de la
réunion de la Hollande à la France. Son beau ré
giment fut incorporé en masse dans la garde im
périale,etTindal en conserva le commandement.
Uempereur reconnut bientot le mérite de cet
officier supérieur, et le promut "promptement
au grade de Lieutenant-Général. Précédé d’une
brillante réputation militaire, il rentra en 1814
dans sa patrie. Le prince souverain lui conﬁa le
porte-feuille de la guerre; et l’énergie de sa volon
té jointe à son infatigable activité, contribua puis
samment à la merveilleuse promptitude avec la

quelle l’armée batavo-belge fut organisée.
Janssens, le seul des généraux français qui, dans
la terrible campagne de 181 3 et 1814 sût exécu
ter les ordres que PEmperenr avait donnés aux
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oommandans des forteresses à portée de le ren
forcer dans sa osition déses érée 7 le seul disïe
J a

qui se fit Vaillamment jour au travers des armées
alliées et amena au grand quartier-général un se
cours de 6000 hommes. Il les y conduisit de Mé

zières, dontle commandement lui était conﬁé. ( 1)
(1) Manuscrit de 1814, par le baron Fain 3 p. r32.
Voici ce que cet écrivain dit à ce sujet: « Le mêmejour, 14,

n Parmée reçoit un renfort, précieux dans la circonstance: on‘ le
n doit au zèle et à Pactivité du général Janssens, Hollandais ,

a;
n
u
n:

ancien gouverneurdu cap de Bonne-Espérance, qui commande
en ce moment sur la frontière des Ardennes. Les émissaires
qu’on lui aenvoyés pour le prévenir de l'arrivée de Parmée sur
les bords de PAisne, lui sont parvenus. Il a tiré aussitôt tous

n les détachemens qu’il a pu des garnisons qu'il commande; et

n de ces détachemens réunis à Mézières , il a formé en dix jours
» un corps de six mille hommes, qu’il a mené lui-même par
n la route de Rhetel. n
_
Rien ne prouve davantage le mérite de ce brave militaire, au
jourd'hui général dînfanterie à notre service , que la conﬁance
que l’Empereur continua toujours de placer en lui , malgré
sa malheureuse campagne de Java en 18 1 I , où avec un ramas
sis de troupes en majeure partie mauvaises et, de plus, fort mal
secondé par le général Jumel que I’Empereur lui avait adjoint
pour commander immédiatement sous ses ordres, il lutla avec
une grande persévérance et d’une manière à tous égards fort
honorable, contre une armée anglaise supérieure en nombre et

fort bien composée. Voyez à ce sujet Vintéressant écrit récem

ment publié à La Haye sous le titre: « Précis‘ de [a campagne
n de Java en 18 1 1; parle duc Bernard de Saze- Weànar, Lieu
» tenant-Général au service de S. M. le roi des Pays-Bas. 1o
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Daendelr, toujours aux postes du danger et
de l'honneur qui abandonné au milieu de la

Pologne, déploya une valeur héroïque et de
grands talens dans la défense de la forteresse de
Modlin;

Chasse’, que le soldat français saluait du titre de
Général-Baïonnette. Il se ﬁt admirer partout où
son devoir l'appelait par son brillant courage et
par la justesse de son coup d'œil. En vingt com
bats , tant en Hollande qu'en Espagne, puis à la
grande journée de Waterloo, il acquit une gloire
militaire qu'il vient de couronner en défendant,
pendant‘ un mois entier, une motte de terre

contre toute une armée, pour laquelle il devint

un objet d'admiration ;
Dumonceau qui, quoique Belge de naissance,
était devenu Hollandais par ses services , et qui

fesait partie de l'armée du roi Louis, lorsqu'en
1810 elle passa au service de la France. Il y ﬁ
gura toujours avec distinction ,au rang des meil-_
leurs généraux de division.
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Tous ces noms sont du domaine de Phistoire; et

les braves qui les portaient ou les portent enco
re, appartenaient aux forces militaires de la Hol

lande _. au moment où ce pays fut réuni à la Fran
ce. Ces forces y conservèrent leur organisation,
et continuèrent de former un noyau compact,
dont le caractère national resta toujours intact,

et qui ne cessa jamais de briller de sa propre
gloire, au service de la France.

Cette grande famille militaire ne savait pas ca
pituleravec l’honneur auxjours des combats. Elle
respecta davantage dans le Capitaine Immortel

souslequel elle servait, quoique bien malgré elle,
son infortune, qu’elle n’avait caressé son pou

voir lorsqu’il était encore au faîte de la pros
périté. Mais, dès le moment où elle put se sépa
rer des drapeaux qu’elle suivaità regret , sans les
déserter ou les trahir , elle accourut de toutes parts
à la voix de sa patrie régénérée. Tous les braves
dont elle se composait, et qui n’avaient pas trou
vé la mort sur les champs de bataille, n’aspi-_

raient plus qu’au bonheur de vivre et de mou
rir pour leur pays natal.
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Ils reprirent leurs rangs parmi ses défenseurs;

et incontestablement ils étaient fondés en droit à
les réclamer: sans la plus criante injustice, on ne

pouvait refuser de les y admettre.
Sous tous ces rapports, la Belgique se trouvait

dans une position essentiellement différente.
Lorsqu'elle fut incorporée à la France, elle n'a
vait pas même un simulacre d'armée nationale. La

conscription ne tarda pas à la vérité à peupler
les régimens français de sujets belges. Plusieurs

d'entre eux montèrent en grade, pas-à-pas, et
il, faut le dire, avec assez de lenteur; il n’y
en eut qu'un petit nombre qui parvint à un rang

un peu marquant dans la hiérarchie militaire. Il
paraît même que ceux des conscrits belges qui
gagnèrent seulement les épaulettes au service
français, furent en petite quantité.

J'ai cité ci-dessus cinq généraux de division

que l'armée hollandaise donna à la France, et que
la France restitua en son temps à leur terre nata
le. J'aurais pu y ajouter les noms de Ædubremée
et de van G/tecn. qui, quoique Belges de naissance,
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avaient fait leur carrière militaire en Hollande.

Parmi les colonels, l'ancienne armée hollandai
se offrit pareillement un personnel nombreux aux
nouveaux cadres à former. Si mes souvenirs sont
ﬁdèles . il n’ eut ue deux ou trois Bel g es

ui se

trouvèrent dans une semblable position. Ûétaient
les colonels de G/zi87?)’ a Duvivier 9 et si 'e ne me

trompe, Evers. Il est même possible que l’un ou
l’autre d'entre eux avait alors dé'à
J ac uis le

grade de général, ce qui en déﬁnitive est de peu
d’importanee.

I

Il arriva donc ce qui devait nécessairement ar
river. Le plus pressant besoin de l’état entouré
dès sa-naissance d’imminens dangers, était d’Or
ganiser sans perte de temps une armée nationale.
Le principe que le gouvernement adopta pour la
former consistait à reconnaître à tous les anciens
officiers des deux nations, les mêmes droits; C’est

à-dire les grades et les rangs qu’ils avaient occu
pés dans l’armée française. Tous ceux qui, pour

faire valoir des droits, se présentèrent en temps
utile, tous , qu’ils fussent Belges ou Hollandais,
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furent admis dans les nouveaux cadres, chacun
dans son grade, et dans ce grade, au rang de son
ancienneté. Où donc est ici Parbitraire, la partia
lité , Pinjustice?

Un respect religieux des droits acquis , et l’in
térêt de l’armée , c'est-à-dire de l’état même, dic

tèrent ce principe. Il pouvait , il devait par la for
ce des choses contrarier les vœux de la Belgique;

mais il était à la fois d’une justice et d’une sagesse
incontestables.

Pour compléter la série des notices qui tien
nent à la présente discussion , je ne puis guère
me dispenser de dire un mot sur un essai d’or
ganisation militaire qui, dans les premiers temps
de la conquête, fut très malheureusement fait en
Belgique.

Une partie de ce pays était occupée par des
corps d’armée prussiens; il n’y fut jamais ques
tion de Porganisation d’une armée belge. Une au
tre partie était gardée par des forces autrichien
nes; et là on eut quelque velléité de réunir les
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élémens nécessaires pour le rétablissement d’un
corps d’armée nationale. Ce fut, sije ne me trompe,
sous Pautorité du général Murray, qu’un baron
de Poetlerlé fut chargé de cette tâche.

Il forma en effet des cadres, dans lesquels il

plaça quelques officiers de mérite sortis du ser
vice autrichien Ou du service français; mais dont

l’immense majorité d'officiers furent de nouvelle
création, et presque tous sans instruction, sans

capacité, sans titres quelconques pour être ad
mis dans ces rangs. Le plus grand nombre de
ces derniers durent être éliminés lors de Forgani
sation déﬁnitive de l’armée . Cette mesure pouvait,

sans doute, paraître rigoureuseà ceux sur lesquels j
elle vint à frapper; mais elle était juste et néces

saire: juste, parce qu’il ne fallait pas sacriﬁer des
droits honorablement acquis à des titres usurpés;
nécessaire,puisqu’une armée mal commandée est

une charge dispendieuse sans utilité pour l'état.

Aussi je ne crains pas d’être démenti en di
sant, que jamais cette mesure ne fut blâmée le

moins du monde en Belgique, pas même aux
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momens où l’exaspération des passions s’y montra
avec le plus d’effervescence.

Je terminerai ces notices historiques et statis
tiques sur l’armée des Pays-Bas, par un exposé

succinct de la part relative que les deux parties
du Royaume prirent aux expéditions coloniales.
Je le livre au public, tel ‘qu’il a été puisé à des
sources authentiques, et d’une autorité irrécusa

ble. (1)
Il en résulte que le contingent de la Belgique
dans l’armée coloniale n’a jamais dépassé un cin
quième de sa force numérique; que parmi 130
ofﬁciers pensionnés,à la suite de blessures graves
reçues aux Indes, il n’y eut que 24 Belges, ce
qui ne revient pas même à un cinquième; et

que sur 42 ofﬁciers qui trouvèrent dans ces pa
rages lointains une mort glorieuse, il n’y eut que
7 Belges, dest-à-dire UN SIXIÈME tout juste (2). C’est
( 1) Pièces Justiﬁcatives; n”. 19.
_
(a) Ces détails étaient probablement inconnus de certaine
grande princesse, qui se constitua assez témérairement l’in
terprète, certes bien peu charitable de la providence, ou, si
elle le préfère, de la destinée, en s’écriant dans une capitale.
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donc dans cette proportion que les Belges payè
rent ,ce que M.’ Nothomb appelle, lïnzpôt du sang!
Certes il n'y pas lieu à se plaindre de la surtaxe

dans la répartition.
UIMPÔT DU SANGl Qu'est-ce à dire? Si la comparai
son était exacte, elle n'en manquerait pas moins
de dignité. Alors encore elle déparerait ce que
le patriotisme et l'honneur militaire ont de plus
élevé. Mais dans cette occasion, elle est complè
tement fausse.

L'idée d'un impôt implique celle d'une obli
gation dictée parle pouvoir. Or le service des
colonies est, et fut, sans exception, tout-à-fait li
bre dans leroyaume des Pays-Bas. La loi fonda
mentale statue que: «dans aucun cas la milice

» ne peut être employée dans les colonies

»

' A la Vérité, elle Ifaffranchit pas de même l'armée

voisine en pleine cour, lorsque l'absurde nouvelle d'une révolu
tion belge à Java y parvint, «le roi de Hollande a bien ce
. » qu’il mérite; croilà des Belges, qu’il voulait sacriﬁer à la Hol
nxlanrle, qui s'emparent de son île. n '
(1) Art. 201.
TOM 1.
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permanente de ce service. Celle-ci est à la dis
position du‘ Roiyet il n’y aurait eu ni injusti
ce, ni dureté si, dans ce pays-ci on avait agi com
me ailleurs,en envoyant, partout où l’intérét de l’é
tat Pexige, des troupes volontairement enrôlées.

M ais l e g ouvern e m entn’usa ' amaisde
ced r o i t,b ien
'
loin d’en abuser au détriment de la Belgique.

Je ne doute pas que la mauvaise foi ne s’em
pare des événemens de 1817, pour‘ inﬁrmer cette
assertion. Exposons donc rapidement ce cas ,
aﬁn que le lecteur impartial puisse juger s’il dé
pose contre nous. Le voici en peu de mots.

Lorsque l’armée des Pays-Bas était déjà tout
organisée, un nombre assez considérable d’ofﬁ
ciers belges, dont une partie avait même combattu
contre nousàWaterloo,quittèrenttout d’nn coup ,
et presque en même temps les drapeaux français,
et demandèrent à être placés dans nos corps mi
litaires.

La patrie ne leur devait plus rien. En n’usant

pas à temps de leurs droits, en restant après la
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paix de Paris au service des Bourbons, en tour
nant sous Napoléon leurs armes contre leur terre

natale, ils avaient répudié cette terre; ils avaient
adopté une nouvelle patrie. On les traita néan- .

moins avec _bienveillance, et en enfans revenus
de leurs égaremens. On chercha et l’on trouva
les moyens de placer les officiers dînfanterie.
Quantà ceux de cavalerie, la chose était devenue
impossible: et on leur laissa le choix de renon
cer à entrer au service, ou de passer pendant
quelques années à celui des Indes , en conservant
leur grade.

Une vingtaine dbfﬁciers se trouvèrent dans
cette position. Quelques—uns äembarquèrent, et
furent traités avec une rare bienveillance à leur
arrivée à Java; d'autres rentrèrent dans la vie
privée ou cherchèrent fortune ailleurs. Tel est
le cas, dont on cherchera peut-être à'se préva
loir contre le gouvernement. Le lecteur le con
naît; c’est à lui à l’apprécier.

Mais hors ce cas, dans lequel on laissait après
tout l'option et qui n’impliquait pas un ordre,
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le gouvernement a toujours laissé le service des
colonies, volontaire dans toute la force de l'ex
pression; et jamais ni officier ni soldat n'est parti
pour ces contrées lointaines, que sur sa propre
demande, ou, dans des cas très rares et tout-à
fait exceptionnels, sur celle de ses parens.

L'image de la Belgiqne, payant aux Indes l'im
pôt du sang à la Hollande, est donc une mé
chante peinture de fantaisie, et résout le problé

me de réunir dans le moins de traits possibles,
tout ce qu'une imagination malveillante peut
enfanter de plus faux et. de plus ignoble.

Partial“, dan,

M.’ Nothomb est-il plus juste dans un autre re

1ÂÉËÎÏSÏÏQÀÏQËHËÎ
' n‘ .1 . proche de partialité,
. . qu'il. fait. au gouvernement,
aemens publics.

_

,

_

,

celui d avoir —— « fixe dans leNord tous les grands
» établissemens? » (1)
Zbusf’

Il faut d'abord en retrancher le

siége des états—généraux, celui du conseil d'état,
et celui du gouvernement même. Les avantages

(1) Essai, etc.; p. 17.
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qui se rattachentà ces établissemens, ont été par
tagés,d’année en année, alternativement entre le
Midi et-le Nord du- Royaume.

Il est vrai que tel était l’ordre impérieusement
prescrit par la loi fondamentale , par rapport aux
sessions des états-généraux. Mais il n’en était de
même , ni pour le siége du conseil d’état, ni pour

la résidence royale; et il n’eut dépendu que du
Roi de s’épargner la gène et Pembarras d’un dé
placement périodique, et d’assigner au conseil
d’état un siége permanent, s’il n’avait pas été ani
mé du désir d’être également bienveillant en
vers les deux parties de la Monarchie.

Les apparences sont moins favorables à Pégard
de plusieurs autres établissemens. Le plus grand

nombre des hauts collèges, tels que les chancel
leries de l’ordre militaire de Guillaume et de l’or
dre royal du Lion belgique, la haute-cour, la
cour-militaire, la chambre des comptes, le haut
conseil de noblesse, l’administration supérieure
des monnaies, et même deux grandes écoles spé
ciales, nommément Finstitut royal de marine,
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et l'académie militaire, siégeaient en effet ou
étaient appelés à siéger en Hollande Tout cela
est fort exact.

Mais à quels motifs faut-il attribuer cet état de
choses, dont _on a prétendu faire un grief ca
pital. Ils ne sont ignorés de personne dans le
Royaume, pas même de ceux qui feignent de ne
pas les connaître. Il est bon qu'à son tour l'é
tranger obtienne à ce sujet des notions propres
à éclairer son jugement sur la validité de ces
motifs.

La Monarchie , nous l'avons déjà vu , était des
tinée par les traités, à servir de boulevard au cen
tre de l’Europe, contrel’esprit d'envahissement de

l'Ouest. La Belgique, par sa situation , devait néces
sairement constituer un camp retranché, pour la
défense de ce boulevard. Sans cesse exposée à des
invasions ennemies , et toujours en butte aux
premiers coups de la guerre, la Belgique restait,
dans son union avec la Hollande, ce qu'elle avait
été de tout temps, et ce qu'en dépit de toutes les
stipulations de neutralité, elle sera toujours: un
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territoire voué par une sorte de fatalité au choc
perpétuel des grandes passions politiques et à

tous les inconvéniens de la guerre.

Une pareille situation ne la rendait certainement

guere propre à devenir le siége des grandes et vas
tes institutions nationales, dont le ressort s’étend

à la totalité du Royaume, et dont la permanence
d’action, besoin constant et universel du peuple
tout entier, exige les, plus puissantes garanties
possibles de sécurité.

Ce n’est donc pas dans une prédilection aveu
gle pourleNord, ni dans une coupable partialitéà

l’égard du Midi, qu’il faut chercher les motifs,pour
lesquels on plaça les établissemens dont l’énumé
ration précédé, dans la première de ces divisions
territoriales. La mission du royaume des Pays-Bas
dans le système politique de l’Europe , et la posi

tion topographique dela Belgique dans ce royau
me, le voulaient ainsi; et rien n'est plus injuste

que de soutenir, que le gouvernement sacriﬁa la
Belgique à la Hollande,lorsqu’il obéissait unique
ment à la force des choses.
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Cependant, répliquera-t-on peut-être, il n’en
‘est pas moins vrai que Pinégalité du partage des
grands établissemens nationaux, tourna réelle
ment au préjudice de la Belgique, et que les
9oo,ooo ﬂ. (1) de traitemens affectés à ces insti
tutions, profitèrent exclusivement à la Hollande.

Soit! mais cette perte n’était pas sans compen
sation. Le seul service de la maréchaussée était
porté au budget de l’État, pour 1830, à une som
me de 804,390 ﬂ.; les traitemens de l'archevêque
et des évêques de cette époque, ﬁguraient dans

le budget pour f1. 191,896. La dernière de ces
sommes tout entière, et la première à une faible
fraction près, étaient mises en circulation dans
la Belgique seule, sans partage avec la Hollande;

par là Péquilibre se trouvait déjà plus que com
plétement rétabli.

Il est des bénéﬁces, il est des charges pour les

parties constituantes des sociétés politiques , qui
sont inhérens à leur position topographique , et

(i) Le montant précis était ﬁxé en 1850 à ﬁ. 8 15,998.
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à d'autres causes spéciales, excluant jusqu'à la
possibilité d’une parfaite égalité de partage. Mais

si l’on veut établir la balance des profits et des
pertes qui résultent de là pour l’une ou l’autre de‘
ces parties, il faut procéder loyalement, et por
ter en compte tous les élémens du ‘calcul à éta
blir; et alors je demanderai, si c’est la Hollande»
ou la Belgique, qui a profité le plus DES CENT MIL
LIONS de ﬂorins, dépensés en moins de quinze
ans, pour la fortiﬁcation de nos frontières de
Pouest? Et lequel des deux pays a retiré les plus

grands avantages des sommes annuellement con
sacrées à l'encouragement defagriculture, de la

pêche et de l'industrie?
La pêche, et par conséquent la Hollande,y par
ticipa pour 30o,ooo fi: — presque tout le reste
tourna au profit de Pindustrie manufacturière,

dest-à-dire de la Belgique: et, ce qui n’est pas
sans importance, ce fut en général sur le produit
des douanes, et par conséquent d’un revenu le-'
Vé sur le

commerce,

que

CGS encouragemens

furent assignés aux fabriques.

1031.1.

.
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J"aborde maintenant’ une inculpation d’une
autre nature, qui par sa gravité mérite ‘toute l’at
ten_tion du lecteur. Il ne s’agit de rien moins que.
d’une réforme dans la législation ‘civile’ et crimi
nelle que la Belgique aurait été obligée de subir,
non pas dans Pintérêt de la justice et de l’ordre

social, mais uniquement, pour parler le langage
de M.’ Nothomb Æaprès les idées hollandaises;

et par conséquent dans des vues d’asservissement
pour la Belgique.
En voulez-vous une preUVePCet auteur vavous

la donner: «Uinstitution du jury, dit-il (1),
.2: et la publicitéjudiciaire, réputées contraires aux
» mœurs et aux traditions hollandaises, furent
sabolies par un simple arrêté du 6 novembre

>> 18 il; , de la procédure criminelle.»
Pour répondre à ce reproche, il convient de faire
observer avant tout, qu’en novembre 1814, Guil

laume I jouissait encore de tous les pouvoirs de
la souveraineté 2 et ‘l n’en

p. 17 note 2.

réformant ce

u’il
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jugeait vicieux dans la législation française, il ne
fit qu'user de ses droits.

J'ajouterai que ce prince se montra extraor
dinairement empressé d'user de ce pouvoir; et
pourquoi? Pour éliminer des dispositions péna
les les ri ueurs excessives dont son a Y s natal se

plaignait alors, et sous une partie desquelles la
France gémit encore aujourd'hui.

Quinze jours ne s'étaient pas écoulés depuis
son débarquement, que d 'jà il prit (le 1 1 décem
bre 1813) un arrêté, Où, entre autres disposi
tions importantes, l’on trouve: -— la prescription

de la juridiction exceptionnelle des cours spé
ciales ; — l'abolition de la barbare peine des tra
vaux forcés à perpétuité, et même à terme; celle
de la peine généralement réprouvée de la confis
cation des biens; celle enﬁn de l'odieuse surveil
lance qu'en certains cas la haute police était
autorisée à exercer sur les condamnés, après l'ex
piration de leur peine.

Tous ces adouczlrsemens à de: excès de rigueur,
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furent bientôt après introduits en Belgique; et
je ne pense pas que M’ Nothomb, qui se classe
certainement parmi les écrivains philanthropi
ques, cherche de ce chef querelle au gouver
nement. Peut-être même ces actes lui paraissent
ils dignes de quelque éloge. Quoiqu’il en soit,
il n’en parle pas, nonobstant que leur exis
tence n’ait pas pu lui rester inconnue. En revan
che, ilse plaint de certaines mesures qui n’outja
mais été prises, ou dont il exagère singulièrement
la portée.

C’est ainsi qu’il nous dit que la publicitéjudi
ciairefut abolie, comme contraire aux traditions
hollandaises.

Abolie! non ; elle fut même expressément main
tenue pour les plaidoiries, et pour le prononcé des
jugemens ou des arrêts; elle ne fut que restreinte,
et la partie des interrogatoires en fut retranchée.

Comme contraire aux traditions hollandaises!
Je crois qu’il. y avait beaucoup moins de vague

dans les motifs qui donnèrent lieu à cette
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restriction. Libre à M’ Nothomb de les combattre.

Mais pourquoi ne pas les mentionner? Les voici:

Les interrogatoires que les grands criminels
subissent en face d’un public peu instruit , peu
civilisé, et d’une moralité, en partie, même en très
grande partie, assez douteuse, n’est pas sans dan

ger. Du moins telle était l’opinion du gouverne
ment. A ses yeux il était démontré par Pexpérien
ce (ce qui d’ailleurs se comprend fort bien), que
ces interrogatoires dégénèrent facilement en éco
les pratiques du vice, concourent à répandre
des germes de dépravation croissante dans la so
cieté, et n’ajoutent rien de bien solide aux for
mes protectrices de l’innocence.

La première partie de ces considérations n’est
pas à coup sûr puisée dans de vaines appréhen

sions. L’auditoire des assises se compose d’ordi
naire , en majeure partie, d’un public trop acces
sible aux mauvaises impressions; d’un public
qui suit avec une avide et omineuse curiosité les
coupables, dans le récit de leurs tours d’adresse,

d'audace et de force; y applaudit en secret et
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s'intéresse à leurs succès. Il reçoit ainsi des le

çons qui peuvent devenir iedoutables à la so
ciété; et certes , sous ce rapports la publicité des
interrogatoires peut être envisagée comme une

espèce d'initiation aux mystérieuses pratiques du
crime.

D'autre part néanmoins, non-seulement l'inno
cence, mais aussi la société, trouvent dans cette

publicité des garanties dont la réalité , je l'avoue,
peut paraître difﬁcilé à révoquer en doute.
Les meilleures institutions humaines sont sus
ceptibles d'être faussées; et les exemples de tous
les temps et de tous les pays sont là, pour prou
ver qu'en certains cas, et surtout dans l'applica
tion des lois pénales aux délits politiques et aux
mouvemens populaires, les organes de la justice
ne sont pas toujours aussi impassibles qu'ils de
vraient l'être. Il est triste d'avoir à le dire; mais
il n'en est pas moins vrai, que dans certaines cir
constances, ils sontpoussés soit parune prétendue
raison d'état, soit par des passions politiques , vers
des écarts, qui tournent quelquefois au préjudice
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de Pinnocence, et toujours de l'ordre social. C’est
comme si, dans ces occasions, ils avaient à cher

cher , non pas la vérité pour rendre justice , mais
des motifs pour condamner,ou pour absoudre( l).

Ces cas sont rares, mais il s’en présente; la le
gislation doit donc en prévoir la possibilité, et ne
rien négliger pour en prévenir les dangers. La

publicité de la procédure dans toutes ses par
ties 7 est certainement un des mo ens ui euvent
être utilement employés à cet effet; et, sous ce
point de vue, il faut balancer les avantages et les
inconvéniens qui se rattachent au principe. de
l'arrêté de 1814 7 P our P rononcer sur le mérite de
cet acte du gouvernement.

( 1) En veut-on un exemple?
Le 6 avril de Pan de grâce 1834 Bruxelles est pillée et sac
cagée, de plein jour, par des bandes de misérables soldées.
La ville entière en est témoin. Des poursuites se dirigent d’après

des dépositions nombreuses. L’Europe est dans l’attente de l'ar
rêt à intervenir; et elle apprend avec moins d’étonnement
que dîndignation que la cour d’assises de Mons a acquitté le
17 août TOUS les prévenus! x Il ne manque plus rien (dit le
n Journal du Commerce d’Anvers)à l'opprobre de la Belgique. n
La publicité des interrogatoires , et l’institution du jury n’eut
pas il faut l'avouer , été fort efficaces dans cette occasion.
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Mais quelle que soit l'opinion qu'on puisse
avoir à ce sujet, trois choses sont également
certaines :

d'abord, que jamais la publicité judiciaire ne
fut abolie dans le royaume des Pays-Bas;
puis, que les modiﬁcations qui y furent intro
duites, eurent pour motifs, non des préjugés
hollandais, mais des considérations graves et ir

récusables ;

enﬁn , ‘et M.’ Nothomb ne l'ignore pas , que ces
modiﬁcations n'eurent qu'une existence tempo

raire: la publicité judiciaire a été complètement
rétablie par une loi du 5 juin 1830 ; et ceci uni
quement pour satisfaire aux vœux de la Belgique.
Uaccusation de notre auteur n'est donc enta
chée que de trois vices; 1.°. fausseté ou , si l'on
veut, exagération dans l'exposé des faits; 2.“ sub
stitution de motifs imaginaires à des vues sages

et utiles; 3P silence absolu sur le redressement
du grief.
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C’est sans doute commettre beaucoup de pé

chés en bien peu de lignes.

Venons en maintenant à l’a6olz'tzbn dujury.
Cette institution, si mes souvenirs sont ﬁdèles,
n’a pas joui en Belgique,pendant qu’elle y fut en
usage, de la faveur universelle qu’on lui voua
lorsque le gouvernement vint à la proscrire. Les

avantages et les inconvéniens qui s’y rattachent,
ne furent jamais dans ce pays, que des objets

d’une question théorique entre les jurisconsul
tes: et même les classes supérieures jde la sos
ciété ne prirent que peu de part à cette discussion.
Je crois pouvoir aller plus loin, et ne crains pas

d’ajouter, qu’en général le public sentait davan
tage la gêne à laquelle le jury astreint, que l’uti
lité qui en résulte, utilité que, pour ma part, je

ne désavoué nullement.

Mais laissons de côté la discussion théorique
du principe, et Popinion que professait à ce su
jet la Belgique durant sa réunion avec la France:
et voyonsjusqu’à quel point ses représentans aux
états-généraux, se sont montrés partisans du
TOM. I.
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rétablissement du jury, dans la procédure crimi
nelle.
s

, Cette grande question fut discutée le 13 avril
1829 à la seconde chambre des états-généraux,

qui à ceteffet se forma en comité secret. Trois ques
tions yfurent posées: 1.° Lejury de jugement se
ra-t-il introduit dans toutesles causes criminelles?
2.° Le sera-t-il pour les délits de la presse? 3° Y
aura-t-il un jury d'accusation, distinct du jury
de jugement? Toutes ces questions furent négati
vement résolues; la première par 66 voix, parmi
lesquelles 21 belges, contre 31; la seconde par

53, y compris celles de 1 1 députés belges, contre
4o; et la troisième par 65, dans le nombre des
quels il y avait '20 belges, contre 31.

Il est donc évident que plus des DEUX TIERS de
la représentation nationale, ont repoussé le sys
tême du jury comme institution universelle de
procedure criminelle; et que 1112m1 CINQUIÈMES de
la représentation belge, ont adhéré sur ce point
au vœu, à-peu-près unanime, de la Hollande.
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Quant à l'application du jury aux délits de la
presse, la majorité fut moins forte; mais elle ne
peut pas être considérée comme ‘insignifiante, et
les vœux de toute la Hollande (à une seule voix

près) joints à ceux d'un cinquième de la représen
tation belge, rendent cette majorité respectable.

Je n'ai parlé jusqu'ici que de la législation cri
minelle. Mais quelle que soit l'inﬂuence qu’elle
exerce sur l'ordre public, et par conséquent sur
le bien-être des états, il y a cependant une au
tre branche de la législation qui est plus intime
ment encore liée au bonheur des nations; c'est
celle qui règle les relations de tous les jours de ci
toyen àcitoyen,de famille à famille, des membres

dela même famille les uns envers les autres. Cette
partie de la législation est d'une application con
stante et universelle; il n’est pas un seul moment
dela vie de chaque citoyen, et par conséquentdela
nation entière, sur lequel son empire ne s'étende.
Et c'est encore ici qu'on prétend trouver le gou
vernementen défaut, partial en faveur de la Hol
lande, injuste envers la Belgique. Car M’ Nothomb
lui impute aussi d'avoir — cr réformé d'après
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» les idées hollandaises la législation civile. n Jan
mais accusation ne fut plus évidemment démen
tie par des faits irrécusables; et si sur ce point

important une partie du Royaume a été sacriﬁée
à l'autre, ce fut incontesla|qement la Hollande.
Bien plus! les députés hollandais aux états-géné
raux , donnèrent dans cette occasion une preuve
irréfragahle de leur amour de la paix, et de leur

esprit de concorde.
Il n’est peut-être pas de peuple au monde qui,
dans le commerce de la vie ordinaire, tienne au
tant que la nation hollandaise aux institutions,
aux lois, aux usages qui lui ont été transmis par
ses ancêtres. Le Code-Napoléon , quel que soit
son mérite supérieur, queje ne lui conteste point,
n’a jamais été accueilli avec satisfaction par

la population de la Hollande; et cela unique
ment parcequÎil la privait d’un héritage qui lui
était cher. Le retour aux règles sous lesquelles

le pays avait joui d’une existence paisible et heu
reuse, était au nombre des vœux les plus ardens
et les moins douteux de la nation hollandaise.
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La Belgique, au contraire, attachait un grand

prix à un ordre législatif qu’elle appréciait à sa
juste valeur. A la vérité il y avait dans le code
français quelques dispositions particulières qui

parurent aussi aux Belges, susceptibles d’amélio
ration. Mais à tout prendre, ils considérèrent ce
code comme un chef-d’œuvre dont, à un petit
nombre de modiﬁcations près, ils désiraient vive
ment la conservation.

Les deux parties étaient ainsi en présence, et il
fallaitnécessairementquePune ou l’autre sïmposât
un très-sensible sacriﬁce. La Hollande se dévoua,
après quelque hésitation. Un de ses plus grands

jurisconsultes avait rédigé un projet de code
national. La Hollande y vit la renaissance d’un
ordre de choses dont elle se plaisait à caresser le
souvenir. Le gouvernement partagea cette opi
nion. La Belgique la repoussa; et c'est la Belgi
que qui sortit triomphante de cette lutte. On
abandonna, pour parler avec M’ Nothomb, les
idées hollandaises pour maintenir une législa
tion étrangère.
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Le Code-Napoléon fut révisé;sur ce point il n’y
avaitpas de dissentiment entre les deux parties du
Royaume. Les députés les plus éclairés de la Hol
lande portèrent dans l’œuvre de cette révision
un esprit de conciliation des plus rares (i): et
ce qui prouve sans réplique, que ce ne fut qu’il
la concorde qu’ils sacrifièrent dans cette occa
sion, c'est Pempressement qu’ils viennent de
a

mettre a réformer leur propre ouvrage, et à re
venir à leur législation nationale, dès le moment
(i) Eu voici, entre plusieurs autres , un xemplc très-remar
quable.

Pendant sa réunion à la France, le système français relatif à
la communauté légale, régissait la Hollande.

Ce système fut constamment repoussé par l'opinion générale
de ce pays , comme diamétralement opposé à ses plus anciens
usages, aux mœurs de la nation et à ses intérêts commerciaux.
On désirait, lois de la révision du code, obtenir le redressement
de ce grief hollandais"; et sans doute la Belgique seule n’avait

pas le droit de demander le redressement de ses griefs.
Le gouvernement proposa une espcce de transaction sur ce
point, à savoir: d'établir deux espèces de communautés légales:
l’une générale, d’après les mœurs et les intérêts de la Hollande,

l'autre restreinte d’après le code français. Les époux auraient
dû déclarer lors de leur mariage devant Vofficier de l’état-civil ,
d’après lequel des deux systèmes leur communauté serait régie.
Mais même ce terme moyen fut écarté, et la Hollande se
soumit, certes à regret, mais non pas de mauvaise grace , aux

alésirs et aux opinions dominantes en Belgique.
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que leur séparation de la Belgique eut acquis
à leurs yeux un certain degré de maturité.
C’est ainsi que les zdées lzollandazlrcxs‘ prévalu-i

rent dans la législation civile du Royaume!
En fut-il différemment par rapport au systé
me des impôts? Si l’on examine cette question
c

n

u

1

r

o

.

avec lmpartialite, on trouvera que la législation
financière du B0 Y aume a tou°ours
roulé sur la
J
base de concessions réciproques; et que dans
l’échange, qui, de part et d’autre, en fut fait,
la Hollande ne resta pas en arrière de la Bel

gique.

Ce futla Hollande quise plaignit la première de
la manière dont ce grand objet avait été réglé origi
nairement. De l’aveu de tout le monde, la prin

cipale source des richesses de la Hollande et de
son opulence, doit être cherchée dans le com
merce, dont elle a, de tous temps, réclamé la

liberté avec une grande supériorité de vues dans
le ressort de Péconomie politique: et cette liberté

si précieuse, elle la crut enchaînée à chaque pas

Système hollan
dais dans Passi
ette de Pimpôt.
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en faveur de l'industrie manufacturière de la Bel
gique.

Ses doléances devinrent trop générales pour ne
pas ﬁxer la sollicitude du gouvernement. Le sys
tème primitivementadopté pour l'administration
des ﬁnances, fut soumis à une révision; elle était

devenue d'autant plus nécessaire, qu'à d'autres
égards, la Belgiqne de son côté, se montrait peu
satisfaite de l'assiette de l'impôt.
C'est d'après ces considérations qu'un nouveau
système ﬁnancier prit naissance en 1821. Il es

suya une très forte opposition en Belgiqne, sans

remédier complètement aux griefs de la Hollan
de. Il était difﬁcilé, pour ne pas dire impossible,
d'obtenir sur ce point important et compliqué
des résultats satisfesans dès les premiers essais.
L'assiette des impôts appartient aux problèmes
les plus difficiles à résoudre dans la théorie de
l'administration. Il n'est pas d'état, où elle ne

donne lieu à des réclamations nombreuses. Dans
le royaume des Pays-Bas, les difﬁcultés inhé
rentesà la matière, s'accroissaient encore par
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Pextfëme divergence des opinions du Midi et du
Nord.
Le système de 1821 avait pour objet d'ajuster
ces différends. _Mais , trouver le point d'équilibre
entre des intérêts, des désirs et même des préju
gés nombreux et divergens, est une tâche d’une

extrême difficulté. Pour la conduire à bonne ﬁn,
les conce tions du énie même 7 ont besoin des

leçons de l’expérience; et ce n’est que par des
rectifications et des améliorations successives,

qu’il est possible de parvenir à ce but, ou du
moins de s’en rapprocher sensiblement.
Le gouvernement n’avait donc pas d’autre par
ti à prendre, que d’étudier sur le terrain de fera’
cution les imperfections qui pouvaient, qui de
vaient même s’être glissées dans les innombrables
détails de la nouvelle législation ﬁnancière, et d’a
viser_ aux moyens de la perfectionner, à mesure.
que le besoin et la possibilité en seraient consta
tés. Ce fut aussi le système que le Roi adopta,
et, loin de tourner, en le suivant, des regards
de prédilection vers la Hollande, il les fixa au
Tell. I.
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contraire plus particulièrement‘, je dirai presque
exclusivement , du côté de la Belgique.

Ce qui déplutsurtout dans cedernier pays, cequi
y causa le plus vifmécontentement , ce fut d’abord
un. impôt dont la mouture des grains fut frappée ,
puis un impôt établi sur Pabatage du bétail, et
enﬁn l'affranchissement du café de lîmpôt dont
il avait été passible avant I821.

"La première de ces charges fut, généralement

considérée-en Belgique comme une véritable ca
lamité publique; la seconde, comme un fardeau
insupportable, surtout en raison des vexations
qu’il traîne à sa suite; tandis qu’on ne crut voir

qu’une injuste faveur accordée à la Hollande
dans Faffranchissement du café, matière qu’on

regardait comme essentiellement imposable.
Qu’arriva-t-il plus tard? Uimpôt sur la mou
ture avait diparu du tableau des recettes, avant
que les troubles de 1830 ne vinssent à‘ éclater. Il
n’est nullement douteux que la charge dont l’ab
atage restait encore frappée, n’eût eu le même
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sort en 1831 , si ces troubles insensés n’avaient

paralysé le bon vouloir du gouvernement; et
très probablement le café aurait, vers la même

époque, ﬁguré de nouveau parmi les imposi
tions

\

Le gouvernement se montra moins empressé
à redresser l'unique grief de la Hollande. Tout

ce qu’en demandait dans ce pays, c’était la li
berté du commerce. En 1821 on avait, jusqu'à
un certain point, déféré à ce vœu. Mais les grains,
les fers, les houilles, en un mot, les principales

productions provenant du sol belge, n'en restè
rent pas moins portées à un taux élévé dans le
ru
tarif des douanes du Royaume. Un arrêté, deja
précédemment pris sous l'autorité, du Roi, (à
"qui la loi fondamentale défère exclusivement

(i) Le discours très remarquable que le ministre des ﬁnan
ces pronoms-a le 14 mai 1829 à la seconde chambre des états
généraux , ne laisse guère subsister de doute sur les intentions

du roi d'abolir le droit d’abatage, et de réimposer le café. En
général ce discours, plein de sagesse et de franchise, mérite d'ê

tre connu et médité par tous ceux qui s'occupent des questions

de haute ﬁnance. Je regrette que son étendue ne me permette.
pas de le publier ici.

x

356

nu novaune mas PAYSﬂÆAS.

l'administration des colonies) imposait les mar
chandises que la Belgique peut fournir à ces con
trées de 25 à 35 p. ä. de la valeur , lorsqu’elles y
. étaient importées de Fétranger.
Cet impôt était Péquivalent d’une prohibition;
il était en opposition manifeste et directe avec cet
te liberté de commerce, si vivement réclamée par
la Hollande. Il n’en continua pas moins de sub
sister évidemment au proﬁt de la BELGIQUE SEULE,

et cela nonobstant la législation de 1821, qui met
à la disposition du Roi une somme annuelle d’un

million,pour l’encouragement de l’agriculture ,de
la pêche et de l'industrie; somme dont la Belgi
que recuellit des avantages incomparabablement

supérieurs à ceux qu’y trouva la Hollande.
Il me semble qu’il faut être de bien mauvaise
foi, ou étrangement aveuglé par l’esprit de parti
pour soutenir qu’un semblable système n’a été
i établi que —— » dans les intérêts de la Hollande.»

M.’ Nothomb, en parlant des écrivains qui

ont traité de la révolution belge as’est plu à
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rendre un hommage particulier à l'impartialité
et aux vues élevées. que feu le comte de Hogen
dorp (i) a portées danscette discussion. Parmi
les brochures que cet illustre homme d'état pu
blia à cette époque, et dont l'énumération se trouve
dans l'ouvrage de M.’ Nothomb (2), il en est

une (3) à laquelle je me permettrai d'emprunter
ici quelques passages.

« En France, n dit le comte de Hogendorp, «le
» système prohibitif a été applaudi long-temps, et
» il y est encore maintenu par le gouvernement,
» contre l'opinion de tous les hommes éclairés.. . .

» LesBelges sontimbus de ces principes gothiques
» de l'ancienne école française. »

(l) ’ C'est le même qui prit une part si glorieuse à l'affranchis
sement de sa patrie du joug français. J'en ai parlé à la première
partie de cet ouvrage. La mort vient tout récemment de nous

enlever ce grand citoyen, dont la mémoire vivra toujours dans
nos annales parmi les noms les plus chers etles plus vénérés
chez une nation, riche en beaux souvenirs de patriotisme et

de lumières.
(a) Essai sur la révolution belge; 2° éd. p. XXXIV.
(3) Séparation de la Hollande et dela Belgique: zz Octobre
T830, p. 54-56.
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a La Hollande a toujours respiré un air pluslîs
n bre. Pendant deux siècles elle adonné au monde
» une leçon pratique; et tous les grands écono

» mistes politiques de nos jours, en Angleterre,
n en Allemagne eten France, ne prêchentpas d’au
» tres maximes, que celles de tous les négocians
» hollandais et du gouvernement de I’ancienne
axrépubliquedesProvinces-Unies.Voulez-Vousvoir
n ces maximes établies même en théorie,il y a
» plus d’un siècle et demi, ouvrez l’ouvrage qui
n a paru sous le nom de Mémoires de Jean de
» Wit. Adam Smith ne les désavouerait pas. Cette
» liberté de commerce dont la Hollande a joui,
n lui a procuré toutes les autres libertés, liberté
» civile, liberté religieuse, liberté de la presse,
n liberté individuelle, liberté du langage, liberté
n de Penseignement.

» Mais les Belges prétendent à toutes ces li
» bertés, et condamnent lecommerce à Pesclavage.
J) Ils ont sans cesse talonnéle gouvernementpour

n introduire le système prohibitif avec tous les
n maux qui Paccompagnent. Ils ont préparé , ame

æ né la ruine de la Hollande. Les Hollandais voient

mävamprxmamr.
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» tous les jours leur prospérité décroître, et ils
n peuvent calculer le moment où leur ruine sera
ni complète. La Hollande s’est élevée à ce haut
» degré de prospérité, sans le secours de la natu
» re,par ses seules institutions en faveur du com
» merce libre. La Belgique est enrichie par tou
» tes les faveurs de la nature, et elle croit ne

a) pouvoir subsister qu’au moyen d’institutions
n absurdes qu’elle étend encore sur la Hollande.

n Uanimosité des Hollandais sur ce seul point,
» est plus juste et plus profonde contre les Bel
» ges, que l’animosité des Belges,pour tous les
» griefs ensemble, ne peutjamais l'être contre les
n Hollandais. n

Et que l’on ne se trompe point! Ce n’est pas
du système des impôts antérieur à 1821, c’est

de celui établi à cette époque que le comte de
Hogendorp prétend parler. Il s’explique à ce su
jet très-clairement dans les termes ‘suivans.

a C’est une partie du revenu levé sur le com

n merce, qui est employée principalement à
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n Yencouragementdes fabriques. Cette disposition
n date de l'an 1 82 1 , et appartient au système d’im
» positions adopté alors. Suivant une loi qu’on
» appela de principes, le commerce devait être

n soulagé par la modicité des droits d’importation.
n Ces droits avaient été portés fort haut sur les ma

» nufactures étrangères. Il fut résolu de les rendre
» plus modiques, et dencourager les fabriques par
» des primes. Mais dans l'application de cette loi,
n l’espoir du commerce fut déçu, et des droits d’im
» portation très-élevés pèsent encore sur lui. »

On voit que la noble autorité qu’invoque
M.’ Nothomb, est loin de combattre dans ses
rangs.‘ Je ne dissimulerai pas de mon côté, que
je crois les opinions que je viens de transcrire,
empreintes d’un’patriotisme trop alarmé. En de’

pit des restrictions apportées à la liberté du com
merce, la Hollande prospérait visiblement, et rien
n’annonçait sa ruine. Mais avec cette liberté,
elle aurait brillé d’nn bien plus vif éclat; et rien

n’est plus téméraire que d’afﬁrmer que le systé
me ﬁnancier de 1821 , sacriﬁait la Belgique à la
Hollande. Les avantages que celle-là y trouvait
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sont tout au contraire, évidemment prépondé
rans.

M1‘ Nothomb a envisagé notre système financier
principalementsous le rapport de l'assiette de
l’impôt , dont le principe lui a paru préjudiciable

àla Belgique. Je crois avoir réduit ce reproche
à sajuste valeur.
Mais un grand nombre de ses compatriotes ont
attaqué ce système sous d’autres rapports encore.

Dans leur opinion, il condamnait la Belgique à
payer un tribut non moins humiliant que ruineux,

àlaHollande; les charges qu’il fesait peser sur elle,
excédaient énormément ses facultés contributi
ves; et dans la répartition de Pimpôt, c’est enco

re sur elle que retomhait la plus forte partie de
cette charge. Ces écrivains sont dans cette occa
sion, les organes d’une opinion presque générale

en Belgique, et qui a trouvé de l’écho en Europe.
Il importe donc de discuter avec franchise ce
surcroit de graves accusations. Il se compose de
trois élémens.

1m: 1.

‘
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Quantau premier, on se récrie avecvéhémence
contre l'obligation imposée à la Belgiqne de con
courir au paiement de l'ancienne dette hollan
daise. Rien, aux yeux des auteurs de ce reproche,
ne pouvait être plus souverainementinjuste. De
queldroit, d'après quel motifd'équité, un sembla
ble fardeau pesait-il sur une population qui n'a

vait jamais eu de communauté d'intérêts avec la
Hollande?

Celle-ci, disaient-ils, avait contracté une dette

immense; la Belgiqne n'en avait recueilli aucun
avantage, n'était intervenue en rien aux obliga

tions contractées de ce chef; et cependant c'était
la Belgiqne qui devait supporter la majeure par
tie des sacrifices qui en résultaientl

C'était donc, selon eux, pour libérer la person
ne du véritable, de l'unique débiteur légitime, et
cela aux dépens d'un tiers sans obligation , ni inté
rèl relativement à la dette contractée; c'était pour
accorder des injustes faveurs aux uns au préjudice
der autres; c'était en un mot pour relever la Hol
lande de sa décadence,etpour préparer la ruine
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de la Belgique, en dépit de tout principe de droit

et de raison, que la nouvelle société politique
avait été formée!

Si ces plaintes étaient aussi fondées qu’elles
peuvent le paraître au premier abord, ce ue
serait point, en tout cas. au gouvernement du
royaume des Pays-Bas à en répondre. Le princi

pe de la communauté des dettes des deux nations
fait partie formelle des huit articles de la confé
rence de Paris. (1) Mais en retour de cette char
ge,le même acte stipule non moins formellement
tla communauté des bénéfices: et pour savoir si

l’application de ce doublevprincipe blessait réelle
ment les droits et les intérêts de la Belgique, il
faut établir la balance des charges et‘ des avanta

ges qui devaient en résulter pour elle.
Oui, sans doute , la Hollande apporta une dette
très-considérable dans la communauté sociale
mais en revanche elle y apporta aussi un pavil

lon qui depuis des siècles inspirait le respect et
(u) Voyez en le texte aux Pièces justificatives n°. 1.
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la conﬁance au monde commercial tout entier;
une marine militaire que, grace à la jalousie de
I’Angleterre, la Belgique ne pouvait jamais obte
nir; des capitaux immenses, un crédit dont tou
te l’Europe est tributaire, et enfin la riche dota

tion de ses colonies, qui, à elle seule, était bien
plus qu'un équivalent de l’unique charge qui ba
lançait tant d’avantages.

Remarquons encore à ce sujet, que ce fut
pour conserver ces avantages, que la Hollande

s'était vue obligée à subir différentes crises, et
forcée à lever des emprunts dans lesquels sa dette
prit son origine. Nbublions pas non plus que
ce fut encore pour partager les plus importans de

ces avantages avec la Belgique, que dans les der
niers temps elle consentit à en sacrifier une

partie précieuse, en cédant plusieurs de ses colo
nies à l’Angleterre; sacriﬁce qui ne cessa jamais

d’être pour elle l’objet de ses plus vifs regrets.
Ce qui au surplus doit prouver aux esprits les
plus incrédules qu’il n’y a pas d’exagération dans
la balance de compte que je viens de tracer, c’est
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qu’en dépit d’un surcroît de charges dont j’avoue
la réalité, la Belgique n’a jamais joui, ni sous la
domination autrichienne, ni durant son union à

la France, d'un état de richesse et de prospérité
semblable à celui dont elle brilla pendant qu’elle
fit partie intégrante du royaume des Pays-Bas.

Pour ce qui concerne, en second lieu, le mon
tant de‘ l'impôt, je me garderai bien de le faire
passer pour peu considérable. Mais en ne dissi
mulant pas un mal réel, et dont la nation tout en
tière ne cessa de désirer la réparation , il faut s'ab

stenir d’exagération , et ne pas perdre de vue les
adoucissemens qui y furent successivementappor
tés;il fautenﬁn examiner si le gouvernement était
à même de faire beaucoup plus à cet égard qu’il
n’a réellement fait.

De quelque poids que les contributions pesas
sent sur le pays, elles restèrent néanmoins dans
le Royaume entier un peu au-dessous, et quant à

la Belgique, considérablement au-dessous des
mêmes charges en France, dont elle venait seu
lement d'être détachée.
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Un savant membre de l'académie de Bruxel

les‘( 1) a fait à ce sujet en 1829, des recherches,
dont il a puisé les élémens à des sources au

thentiques;j’en transcris ici un passage:

a Ce qui mérite d’abord de ﬁxer notre atten
11 tion, c’est la valeur moyenne, payée à l’état

n par chacun des individus qui composent les
n trois royaumes que nous comparons. D’après
» les recettes de 1817 à 1827 , un individu payait
» une valeur moyenne quis’élevait, dansles Pays
1» Bas à 14,48 fl; en France à 14,74 fl ; dans la
» Grande-Bretagne à 44,31 ﬂ; Ainsi dans les

» Pays-Bas, on paie au gouvernement un peu
» moins qu’en France, contre l’opinion assez gé
n néralement reçue,et l’on paie trois fois moins
» que dans la Grande-Bretange. n» On verra d’ bord que dans la taxe individuelle des Pays-Bas,
le contingent de la Belgique ne dépassait pas,
dans les derniers temps, ﬂ. 1o, 25. Elle n’a

vait donc pas perdu,du moins sous ce rapport,
en cessant d’être incorporée à la France, pour
(2) «x Recherche: statistiques sur le royaume des Pays-Bas
» par A. Queteletn Bruxellcs 1829.
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former avec la Hollande une seule et même so

ciété politique.
Le gouvernement des Pays-Bas avait bien sin
cèrement à cœur d'améliorer, plus sensiblement
encore, le sort des contribuables; et dans les quin
ze ans de sa domination , le Roi y introduisit des

adoucissemens qui ne laissent pas que d’être
considérables.
En 18 16 le budget des dépenses avait été porté
\

a..................ﬂ.82,Ooo,ooo.

En 182o,ilnemontaitplusqu'à . . ﬂ. 81,189,534.
En 1830, il descendit à. . . . . . ﬂ. 77,853,200.

C’est à cette dernière époque que les efforts
du gouvernement pour diminuer les charges pu
bliques, semblaient promettre de nouveaux et de

grands succès. Une guerre opiniâtre, qu’il s'était
vu dans la nécessité de soutenir pendant plu
sieurs années aux lndes-Orientales, venait d’être

terminée glorieusement; et tout portait à espérer
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que ces belles possessions , qui, bien-que livrées
au ﬂéau des guerres intestines, avaient constam
ment ouvert des sources de prospérité au com
merce , allaient, main tenant qu’elles étaient paci
ﬁées, couvrir _une partie des dépenses de la mère

patrie. — Les t.roubles de la Belgique "vinrent
détruire de si belles espérances.
A défaut de semblables ressources, qui de fait

n’avaient point existé dans ce royaume avant
1830 , il ne restait d'autres moyens de diminuer
les charges du peuple, que ceux que l'on pouvait

chercher dans la réduction des dépenses de l’é
tat. Or, sur quelles branches du service public
des réductions un peu sensibles pouvaient elles
tomber?
Est-ce sur la dette? L’idée seule d’une semblable A

économie devait être repoussée avec Pindigna
tion de l’honneur et de la probité.
Est-ce sur l’armée? C’est bien là le vœu philanthro
pique que forment toutes les nations de Punivers;
mais pour que cevœu passe du domaine des pieux
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désirs à celui des réalités, il faut le concours de
toutes les Puissances.

Est-ce sur les cultes? Les États-Unis d’Améri

que, en retranchant du budget de l’état , les frais
qu’exige le service des autels, et en s’en remet
tant à la piété des croyans du soin de salarier les
ministres des cultes qu'ils professent, ont donné,

à la vérité, sur ce point, un exemple très-remar
quable, et qui tôt ou tard sera imité en Europe;
mais le moment n’en est pas encore venu. Une

pareille innovation eût été fort mal accueillie
en Belgique comme en Hollande.

ll yavait, à mon avis, et je n’en disconviens pas,
un luxe surabondant dans certaines institutions
sociales. Il était possible , ce me semble, de leur

imprimer un caractère plus grand d’éclat et d’u
tilité, si l’on eût consenti à en réduire le nombre.

Sous ce double rapport il y avait des économies
assez considérablesà faire sur le régime des uni
versités, des administrations provinciales et de
l’ordre judiciaire. C’est ma conviction personnel
le. Le gouvernement la partageait-il E’ Je n’oserais
son. 1.

j
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Pafﬁrmer , et à certains égards je crois pouvoir le
nier positivement. Mais, l’eut-il partagée, il
n’aurait pu y donner suite sans déplaire à tou
tes les parties de la nation. L’esprit provincial et
de localité fut, toujours et partout, et sera pro
bablement long-temps encore, un ennemi bien
redoutable des véritables intérêts nationaux.

Où donc, et sur quels parties du service, des
réductions sensibles et utiles pouvaient-elles s’o
pérer?On a cité les sinécures , les pensions, les
traitemens des fonctionnaires de l’état.

Les sinécures! Qu’on fasse impitoyablement

main-basse SUR TOUTES, sans en épargner une
seule: rien de plus juste, ni de plus sage. Res

te à savoir, si de ce chef il y avait beaucoup à
faire dans ce royaume. Je suis loin de le croi
re, à moins que dans le nombre des sinécures on
ne range cette surabondance de certaines institu

tions, dont je viens de parler. Mais quant à cel
les-ci, Fopinion nationale en demanda la con
servation.
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Les pensions.’ Il est possible que cet article eut
pu donner lieu à quelques réductions utiles dans
les dépenses publiques. Mais à coup sûr les bé
néﬁces qui en seraient provenus en faveur des *

contribuables, auraient été minimes et à-peu

près insigniﬁans.
Les traitemens! C’est une manie malheureuse,
devenue depuis quelque temps presque partout
dominante, de chercher le bien-être de l’état
dans la détérioration de l’existence des fonction
naires qui lui consacrent leurs laborieuses veilles.
On convient qu’il est juste que toute indus

trie tourne au proﬁt de quiconque l’exerce. Les
services rendus à la nation entière, semblent
seuls pouvoir faire exception à cette règle, ou
du moins ne devoir être salariés qu’à un taux

mesquin qui, s’il prévalait jamais, écarterait les
A hommes d’honneur peu fortunés des emplois, et fe
rait passer ceux-ci dans des mains infidèles ou in
habiles. Il est,je le répète, de toutejustice et évi
demment raisonnable, de supprimer toutes les su
perfétations dans les places, et même dans les
institutions. Il ne l’est pas moins de ne conférer
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les fonctions de l'état qu'à des hommes probes,
à des "esprits éclairés et solidement instruits. Il
peutencore être utile de soumettre le régime

des fonctions àun système vraiment économique,
dest-à-dire à un avancement progressif," avec
accroissement successif d’a

ointement‘7 de fa

con"
.
‘l ue le J'eune homme ui se consacre au ser
vice de l’état, commencerait sa carrièreparune es
pèce d-e noviciat, même gratuit, si l'on veut;

qu'à mesure qu'il monte en grade sa situation
saméliorerait, demanière toutefois que la perspec
tive de l'avenir ﬁt toujours partie des traite
mensaffeclésaux remiersorades
u'ilauraità Par
a
courir: mais qu'au bout d'un longue et utile ac
tivité ‘7 il n'eût

as à émir 7 dansle besoin 7 sur

l'in g ratitude de sa

atrie 7 et

ue sa famille ne

fùt point forcée à regretter qu'il n'eût point
embrassé un état moins dépendant et plus lu
cratif.

Uue pareille ‘combinaison peut conduire à de
bonnes économies sans nuire au service. Mais
refuser au bon fonctionnaire une existence ho

norable et aisée, pour épargner deux ou trois

DÉVELOPPEMENT

373

cents mille ﬂorinr au trésor, est une économie
ruineuse; c’est celle de Pavarice , et la ressource

des petits esprits.
J’en reviens maintenant au troisième point dont

il me reste encore à parler ici: celui de la ra’
partition de lïmpôt, ou de la part qui en est re

tombée à la charge de chacun des deux pays.
Il conste du 48° protocole de la conférence de

Londres , tenue au Foreig-Ojfjîce, le 6 octobre

1831 (1) «que d’après la moyenne proportionelle
n résultant des budgets du royaume des Pays-Bas
n de 1827 , 1828 et 1829 , les deux grandes divi
n si-ons de ce royaume ont contribué à l’acquit
n tement des contributions directes, indirectes
n et accises , l’une » (la Hollande) « pour ;—f—, et

» l'autre n (la‘Belgique) « pour ;—‘f—. »
Or le budget des dépenses de 1830, ayant été
arrêté , ainsi que je l’ai déjà dit , au montant de
(1) a Recueil des pièces diplomatiques relatives aua: affaires
p de la Hollande et de la Belgique en 1850 et 1851 ; La Haye;

Tome II p. 36.
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77,853,200 ﬂ., la part contributive qui devait en
revenir était :
Pour la Hollande de 37,670,910 fl. qui, divisés
sur une population de 2,314,087 ames , donnent

partêteunetaxede. . . . . . . . . . .ﬂ 16,28;

et pour la Belgique de 40,182,304 ﬂ. qui,
divisés sur une population de 3,921,082
ames , donne par tête une taxe de. . . ﬂ. 10,25.

En Belgique , partieintégrante du royaume
des Pays-Bas, chaque individu payait donc un tiens

de moinszqdil n'eût payé, s'il était resté sous la
domination française (1); et fournissait dans la
dépense du ménage commun, un tiers de moins
que chaque individu en Hollande.
Parugeinjuxœ
de la teprésen-

Après l’énumération des griefs dont M.’ No
,

,

,

,

tationnntionale. thomb a charge son acte daccusation, ce publi

ciste se plaint de l’impossibilité qu’ily avait, selon
lui, à porter remède à de si nombreux et si grands

(l) Voyez ci-dæsus, p. 366.
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maux. Les deux pays avaient une part égale à la
représentation nationale. C’est ce qui, aux yeux
de l'auteur, constituait une hérésie politique. Il

repousse comme injuste, et comme absurde en
soi-même, un système dans lequel une popula
tion de deux millions d‘ames pesait en pouvoir,
juste autant qu’une population de quatre mil
lions. ll avoue néanmoins que cette disposition
avait sa racine dans l'empire de la nécessité.
« C’était là , dit-il, une injustice, mais une injus
» tice en quelque sorte logique: si l’on nous avait
» attribué (aux Belges) une représentation en rap

» port avec la population, nous aurions dominé-le
» Nord; nous aurion dès notre début saisi la su
» prématie, nous aurions traité la Hollande com

n me un accroissement de notre territoire. :0 (1)

Il y a de la franchise dans cet aveu , et la raison

politique indiquée justiﬁe pleinement le princi
pe d’égalité établi par la loi fondamentale. Mais
écartons pour un moment cette raison, et sup

osons

u’une

ré ondérance aurait

(1) Essai, etc., p. r8.

u 7 et

ar
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conséquent dû être accordée, à l’une ou à l’autre
des deux parties constituantes de l’état. Est-ce la
Belgique, ou bien la Hollande qui enaurait re
cueilli de Pavantage?

Deux nations voisines, s’unissent sous la loi

d’une fusion intime et complète. L’une apporte à
la communauté un grand excédent de population ,
l’autre une masse plus abondante de richesses;
l’une met dans la balance des défenseurs plus
nombreux, l'autre de plus amples moyens con
tributifs; l’une enﬁn fournit àl’union le territoi
re qu’elle habite avec les ressources qu’il con
etint, mais‘ n'en cru-delà; l'autre y fournit un con

tingent territorial moins étendu , mais deplus de
vastes possessions conquises par la valeur des
ancêtres, et dont les avantages inappréciables vont

tourner au proﬁt de la société entière. Telle se pré
sente la situation de la Belgique et de la Hollan
de‘ dans leur union politique; et il peut paraître,

du moins fort douteux, que la première aurait eu
droit à être plus fortement représentée que la se
conde, si l’inﬂexible nécessité ne leur avait im
posé la loi d’une parfaite égalité de partage.
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Il me reste à parler de la dernière des causes
auxquelles M’ Nothomb attribue le prétendu as
servissement de sa patrie à la Hollande, durant
le règne de Guillaume I. Il la trouve dans les dis
positions personnelles de ce prince.

Après avoir prouvé que cet assujettissement
n'a jamais eu d'existence que dans des imagina
tions chagrines, ou dans l'esprit turbulent de la
mauvaise foi, est-il bien nécessaire d'examiner
encore ce reproche? Je le pense; d'abord, par

ce qu’à cette occasion M’ Nothomb produit quel
- ques griefs, dont il n'a pas parlé ailleurs, et qui
ne doivent pas rester sans discussion; ensuite
parce qu'il ne sera pas sansintérêt d'esquisser à
grands traits , et d'après nature , le caractère d'un
prince qu'on cherche depuis quelque temps à
représenter sous les couleurs les plus fausses. Je
diviserai donc cette partie de mon travail en deux
points, et parlerai d'abord avec notre auteur, et
ensuite ‘après lui.

I. Écoutons M’ Nothomb.

mm. r.

48

Dispositions
personnelles du
Prince.
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« Nous avons montré sous quelles inﬂuences le
» gouvernement des Pays-Bas s’est trouvé placé;
» ces inﬂuences, aucun homme n’était moins dis
» posé à les combattre que le chef de ce gouver
aænement. Guillaume I n’oublia jamais son ori
» gine hollandaise et stadhoudérienne; » (I)

Arrêtons nous ici un moment, pour déclarer
que le premier de ces reproches est à nos yeux

un éloge, et le second un non-sens. Depuis quand
donc l’amour de la patrie est-il rangé parmi les dis
positions vicieuses des princes ? Et comment con
cevoir qu’un roi des Pays-Bas , investi d’une puis-t
sance prépondérante dans l’exercice de la souve
raineté, regretterait le fantôme du pouvoi rstadhou
dérien , ou y puiserait des leçons de despotisme?
Mais poursuivons:

» Appelé a choisir entre la Hollande sa patrie,
n et la Belgique reçue en accroissement de territoi
» re, il lui était libre de placer la révolution à La

n Haye ou à Bruxelles, mais il lui était impossible

(r) Essai, etc; p. 21.
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a d’empêcher Pévénement même: il n’avait quele
v choix du lieu, » (I),
Ce n’est pas ainsi que. le roi Guillaume com
prit sa mission; et jamais il ne se crut placé sous

une pareille fatalité;
Le traité de Paris, et ce queson texte. offrait
d'inexact dans le dispositif, avaient trouvé une
modiﬁcation sage et équitable dans le traité des
huit articles, le premier et le principal des actes_
qui disposent définitivement de lja Belgique. Le
principe de fusion y fut substitué â celui de l’ac
crozssemenz de territoire, et il y a mauvaise grace
pour ne pas dire absence de. bonne foi , à rappeler
sans cesse une expression, qui plus tard fut aban

donnée et rectiﬁée, soit parce qu’on s’apperçut
que dès Porigine elle avait été erronément em
ployée, soit que l’idée qu’elle renferme eût fait
place à des conceptionsdictées par u-ne politiqne
plus juste et plus élevée. Guillaume I ne se con
sidéra jamais comme roi de la Hollande agrandie,

{x_) Essai, etc; p. 2L
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jamais il ne regarda la Belgique comme. un ac
cessoire d’un principal antérieur d’existence et
supérieur en dignité. A ses yeux il n’existait
plus ni Hollande, ni Belgique, mais une société

nouvelle, dont il était le chef, et dont tous les
membres avaient, les mêmes droits à sa sollici
tude.

Aussi ce prince fut-il bien loin de désespérer
du succès de ses nobles intentions. Elles eurent
constamment pour objet d’unir par des liens in
times et solides les provinces du midi et du nord,
et de ne former qu’une seule famille de leurs ha
bitans. La tâche était difﬁcile; mais était-elle
impossible? De très-bons esprits ne le_ pensent

point; et, sans vouloir pour le moment discuter
cette question, je crois pouvoir établir en fait
que les hommes les plus éclairés et les meilleurs
citoyens des deux pays, partagèrent long-temps
les espérances de leur souverain.

« ll faut, n continue M.’ Nothomb,« il faut te

» nir comptedu caractère personnel de ce prince,
n» moins pour expliquer les causes principales
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n qui devaientttôt ou tard dissoudre le royaume,
» que pour apprécier les causes secondaires qui
» ont P réciP ité cet événement‘r » 1

Nous en viendrons plustard aux véritables
causes secondaires de ce déplorable événement , et
nous verrons qu’elles étaientau nombre de deux,
l’une et l’autre en opposition directe avec le ca
ractère et les vœux du Roi: — l’alliance du fa
natisme religieux et de l’ambition politique d'u

ne part, et l’inﬂuence de l’étranger de» l’autre.
semblables à des génies infernaux, ces deux
forces, malheureusement trop puissantes, rallu
mèrent le feu de la discorde , au moment même
où tous les amis de la commune patrie cher
chaient à se rapprocher. Examinons maintenant
séparément chacune des prétendues causes secon

daires, telles que notre auteur les _indique.
«En ajournant Porganisation judiciaire pour
n priver les tribunaux de Finamovibilité; en en

» tourant de ténèbres les opérations financières;

(i) Essai, etc.; p. 21.
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>> en disposant du trésor public pour se créer une
» nombreuse clientelle; en ramenant à lui-même

n toute l'action gouvernementale, Guillaume I ne
» cédait plus à des nécessités politiques, mais à
o des inclinations personnelles. n (1
Voilà donc quatre chefs d'accusation, diri-.
gés contre la personne même du Roi. Il faut les
discuter.

1. Ce fut le Roi, ce fut Guillaume I, lui, par.
sonnellement qui retarda l'organisation judiciai

re. M.’ Nothomb nous le dit, sans doute parce
qu'il le sait; il sait davantage encore: ce fut pour
priver les Organes de la ustice de leur inamovi

bilité, c'est-à-dire de leur indépendance, qu'il‘
ajourna l'introduction de l'ordre constitutionnel
dans une des plus importantes branches du ser

vice public.
Il est cependant de fait, que le ministre de la

justice soumit, par ordre du Roi, un projet de

(1) Essai, etc.; p. 21.
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loi dïärganisation judiciaire, ‘aux états-généraux,
dès leur session de ‘1819 à ‘I820. Ce projet n’ob
tint pas leur assentiment par suite de la diver

gence des vues qui régnaient à ce sujet entre le
midi et le nord du Royaume.
Il est encore de fait, que le ‘gouvernement n’a

jamais abusé, ni même usé de son droit de révo
quer les membres des tribunaux. Et quand donc,
et où lesjuges placés pendant quinze ansà la mer
ci du chef de l’état, avaient-ils subi ses rigueurs?
Un grand nombre de cours et de tribunaux, et,
quant à ces derniers, tous ceux du ressort des

cours de Liége et de la Haye, ont constamment
marqué par une honorable indépendance, qui

pouvait quelquefois contrarier les intentions du
gouvernement. Loin de s’attirer son courroux,

ils jouirent toujours de son estime et de sa con
ﬁance. Je me souviens même d’un cas où une
autorité judiciaire refusa formellement de recon
naître un arrêté royal, qu’elle considérait com.

me opposé aux lois du pays. Elle persista dans
son refus et resta néanmoins en place.
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Quels étaient donc les ‘véritables motifs, qui
‘

\

o

o

I

I

a .

porterent a maintenir s1 longs-temps un etat pro

visoire, qu’il importaitcertainement de faire ces
ser le plus promptement possible?

D’après l’opinion d’un grand nombre de juris

consultes éclairés. ce mal était inévitable.
Aux termes de la loi fondamentale, il y avait

cinq ou six codes de lois à rédiger, ou du moins
à réviser, pour donner l’administration de la
justice un régime national. «Il y aura, dit l’article

u 163 de cette loi, pour tout le Royaume un même
» code “civil , pénal, de commerce, dbrganisation
'» de l’ordre judiciaire, et de procédure civile et
n criminelle.»

Un système aussi vaste, et compliqué de tant
de combinaisons difficiles, avait exigé d’autant
plus de temps que sur cette matière, comme sur

la plupart "des autres intérêts sociaux , il régnait
beaucoup de divergence dans les opinions.

“Malheureusement la rédaction de celui des
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codes que le public attendait avec le plus d'impa
tience , celle du code d'organisation udiciaire, ne

pouvait, du moins dans l'opinion des juriscon
sultes prémentionnés, (opinion que le gouverne
mentconsidérait comme fondée,) être entreprise a
vant que tous les autres codes n’eussent été préa

lablement décrétés. On pensa donc que l'organisa
tion judiciaire ne devait point obtenir la priorité
parmi les institutions à former; que d’après la
liaison que la nature des choses établit entre el
les , le code ayant pour objet de constituer le
pouvoir chargé de l'application des lois, de

vait couronner le temple de la justice, et que
c'eût été intervertir l'ordre rationnel que d'en
faire la bâse de l'édiﬁce qu’il s’agissait de cons
truire.
'
Ce raisonnement est-il concluant et sans ré

plique? Je né le pense pas, et rien n’est sans doute
plus licite que de combattre des opinions qu'on
ne partage point. Mais ce qui ne l'est pas, et ce
que la ustice et la raison condamnent également,

c'est d'imputer gratuitement, et même contre

toute évidence, à des intentions perﬁdes, ce qui
Ton. t.
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est l’effet d’une conviction sincère,‘ mais oppo

sée à celle que nous professons.
2. Le second reproche adressé directement
au Roi, c’est d ’auoz'r entoure’ les opérations ﬁnan

cières de ténèbres. Il eût‘ été désirable que
M’ Nothomb se fût expliqué "plus clairement;
il y aurait alors lieu de discuter avec‘ lui, ‘sans
crainte de se tromper sur ses intentions. La
manière- vague dont il s’explique n’éclaire pas,

autant qu’il le faudrait, cette partie de sa polé
mique.

Il est cependant assez probable que, dans cette
attaque, les armes de cetécrivain sont dirigées
contre le syndicat d’amortissement: et dans ce
cas j’ai fort peu de chose à répondre à ce point

de d’accusati0n.

Qu’il s'abstienne de préconiser des opérations
qu’il ne connaît point! rien ‘n’est plus sensé, assu
rément.

Qu’il n’appr0uve pas le principe du secret-dont
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les opération. dusyndicat sont enveloppées! Je
ne l'en blâme point.

Mais M‘ Nothomb n'est pas dans le vrai, lorsqu'il
attribueà des vues ambitieuses du Prince,-l’ins
titution mystérieuseidont, si je le devine bien,

il désapprouve la création. Les états-généraux,
qui dans le système représentatif sont l'équivalent
de la .nation entière , ont pensé pouvoir et devoir

déléguer au Roijune grande latitude d'action dans
l'importante jbranehe de l'administration ﬁnan

cière dont le syndicat s'occupe-; ils ont pensé
que,_bien-que la publicité. soit un besoin dans
les états libres, il y a cependantdes exceptions à cet
te règle, comme à toute autre; et que la réussite
de vastes combinaisons financières, peut quelque
fois dépendre d'un, secret temporaire relative

ment (à leurs moyens d'exécution; ils ont ‘donc
conﬁé au gouvernement, pour un temps limité,
des ressources déterminées, sau fà en rendre comp

te à l'expiration duqdélai prescrit.

(Le syndicat, quelle que soit la manière dont
on l'envisage sous d'autres rapports, n’est donc
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point "un établissement gouvernemental, mais
une institution nationale, formée par le con
cours libre de tous les pouvoirs constitutionnels

de l’état. Le jour viendra, où l’en pourra juger,
en parfaite connaissance de cause, de son méri

te; mais le mystère qui jusque-là en est le prin

cipe, ne doit cesser qu’à cette époque: et en le
divulguant plutôt le gouvernement fausserait son

mandat et Pinstitution elle-même.
Tout ce qu’on peut dire, dans l’entretemps,
c’est que ‘les recettes et les dépenses ont été cons
tamment arrêtées par des budgets constitution
nellement consentis; que les unes et les autres
ont été régulièrement justifiées dans les formes
légalement déterminées; que le crédit public,
loin d’avoir été jamais altéré, s’est toujours sou
tenu, et que même il adépassé toutes les espéran
ces; enﬁn , que malgré l’absence de publicité dont
on se plaint, et qui après tout est bornée au ressort

du syndicat, les faits sont là pour déposer de la
confiance dont nos propres capitalistes, et les

spéculateurs de tous ‘les pays, donnent chaque
jour des preuves irrécusables au gouvernement.
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3. Je crois avoir assez souvent réfuté,par une

discussion explicite et détaillée, Pacte daccusation

de M.’ Nothomb. Mais que répondreà une inculpa
tion formulée comme suit: c: En disposant du tré

» sorpulilic pour se créer une nombreuse clientielle,
n Guillaume I cédait à des inclinations persane!
» les? nTant qu’elle ne sera pas appuyée de preu

ves , et je défie l’accusateur d’en fournir, elle ne.
mérite d'être accueillie que par le silence du mé
pris; et la honte en retombe sur son auteur.

4. Je m’arrêterai ‘(Pavantageà un autre reproche
plus sincère, et, par-là-même; digne d’une inves

tigation sérieuse, qu’on cherche à faire peser
sur le Roi, au reproche d’avoir ramené à lui
même toute faction gouvernementale. A la vérité ,

"le point sur lequel l’inculpation porte, n’est pas,
‘non plus dans cette occasion, aussi nettement

déterminé qu’on pourrait le désirer. Il faut donc
encore ici,chercher à deviner ce que M’ Nothomb a
voulu dire. Je pense néanmoins nepas me tromper,

en supposant que c’est le grand principe du gou
vernement ministériel; ou peut-être seulement

celui du la responsabilité des ministres au moyen
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du contreseing, qu’il invoque contre le roi Guil
laume. Cette question , en tout cas, est importan

te :_ elle est dans la bouche et tombe sous la plu
me de tous les hommes d’état, de tous les écri
vains politiques. Qu’elle soit donc l’objet d’une
investigation calme et sincère! J’en saisis Tocca
sion avec d’autant plus Œempressement, que ce
point capital ne ﬁgure nulle part explicitement
parmi les griefs articulés par M’ Nothomb, tan
dis que c’est un de ceux que les principaux au»
teurs de la révolution belge font sonner le plus
haut.

Si nous ne jugions du mérite d’nn principe que

d’après les fruits qu’il a produits de nos jours, il n’y
aurait pas beaucoup de bienà dire de celui dont

nous allons nous occuper. En France, il adonné

naissance à un arrêt complètementarbiraire, parce
qu’il porte condamnation de ministres, peut-être
très-coupables en morale politique, mais que, dans
l’absence de toute sanction pénale , lajustice socia

le ne pouvait point atteindre. Ils furent ugés,con
damnés, et punis, sans qu’il existât une loi appli
cable à leur cause. Cette infractionzà ce que l’ordre
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social a de plus sacré, a-t-elle au moins servi
d’exemple salutaire aux successeurs des ministres

illégalement immolés‘? Rien moins que cela! Le
principe anti-constitutionnel qui a perdu Charles
X, est devenu l’esprit vital du gouvernement de
LouisiPhilippe; et ses ministres marchent dans la
voie‘ qui a conduit leurs prédécesseurs’ aux pri
sonsde Ham et à la mort civile. Les ordonnan

ces" qui mîrent Paris en état de siège et les dépar
temens de l’Ouest hors de la loi sont, au moins,
l’équivalent des fameuses ordonnances de Juillet.

Et la nation belge, qui n'avait rien tant à cœur
que deconquérir, fut-ce même de vive force‘ et par

la révolteouverte, ce grand palladium de la liberté
et de Pordre’ public lors_qu’il était encore placé

hors de sa portée, quel avantage en recueille-t
elle depuis qu’elle l’a obtenu? Des exemples‘ sans
nombre sontlà pour prouver qu’il n’est’qu’un vain
mot en Belgique. Je n’en citerai qu’on seul; j’en
ai déja parlé plus d’une fois, mais sous cent faces

différentes il se représentera toujours à Pindigna
tion du monde: celui de Bruxelles mise au pillage.
Les ministres, et ce sont eux: qui gouvernent en
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Belgique, s'en rendent complices, sinon par des
provocations secrètes , ainsi qu’on peut être tenté
de le croire, du moins par la plus coupable inac

tion: et ils ne sont pas mis enjugement! Ils ne
sont donc pas passibles des pénalités d’une res
ponsabilité répressive, ces hommes qui par leur
perfides instigations, ou par leur lâche conniven

ce, compromettent Ia fortune, la sécurité, la vie
même de la population d'une ville toute entière?

Mais les meilleures institutions humaines sont
susceptibles d'être faussées; et ce n’est pas de

l'abus ou du défaut d'usage d'un principe, qu’il
est raisonnable d'argumenter contre son utilité.
Celui de la responsabilité des ministres, qu’il faut
bien se garder de confondre avec le principe et
la responsabilité d'un gouvernement ministériel,
futet sera toujours à mes yeux d'une haute et sa
lutaire inﬂuence sur l'ordre social.

Il fut un temps, et il n'est pas bien loin de
nous, où cette opinion était dominante parmi

les bons esprits. Aujourd’hui des hommes éclai
rés et sincères la remettenten question. De quel
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côté la vérité se trouve-t-elle? Ce n’est pas de

cela qu’il s'agit présentement. Tout ce qu’il im
porte d'examiner ici, c'est, si le principe con
troversé a été consacré, oui ou non, par la loi
fondamentale de l'état? et si, au cas contraire,
on peut blâmer le Roi de ne point avoir cherché
à l’y introduire?

Pour répondre à la première de ces questions,
j'en reviens à la distinction que j’ai établie ci-des

sus, et parlerai d’abord du principe de responsa
bilité appliqué à un gouvernement ministériel.
Un semblable gouvernement repose sur ce pré
tendu axiome, formulé par un écrivain qui s’en
moque depuis qu’il est devenu ministre; sur ce

fameux axiome: Le roi règne et ne gouverne pas
dest-à-direle roi nomme et révoque ses ministres;

et cela fait, il mange,boit, dort et s'amuse, jus
qu'à ce qu'on le chasse comme une superfétation
politique.

i Quiconque se donnera la peine d’étudier la loi

fondamentale du royaume des, Pays-Bas, et de la
méditer dans l'ensemble de ses dispositions,
roi 1.

5°
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reconnaîtra que l’exclusion la plus évidente d'un
pareil principe y est implicitement consacrée. C’est
le roi le roi seuil, et non pas ce qu’on se plaît à
appeler le gouverne/nient, qui est l'ame vivifiante
du corps politique; —— Seul, il décide constitution
nellement de toutes les questions administratives;
seul, de toutes les propositions de lois àsoumettre
aux délibérations des représentans de la nation.
Avant de prendre, seulou de commun accord avec
les états généraux, quelque grande mesure, le roi
est à la vérité constitutionnellement obligé de s’en
tourer des lumières du pays; mais où doit-il les
chercher? Est-ce dans un ministère formé en corps
gouvernementalilll ne se trouve pas la plus lé
gère trace d’une semblable combinaison dans la
loi fondamentale. Est-ce dans les méditations des
chefs de départemens que la chose concerne? La
loi fondamentale n’impose au roi aucune espèce
de dépendance dans ses rapports avec eux: elle
n'en parle que comme d’agens d’exécution, en
tièrement subordonnés à sa volonté tant qu’ils
restent en place.

Cependant la loi fondamentale veut que le roi
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ne décide qu’en parfaite con-naissance de cause.
Dans les occasions importantes, il est constitu
tionnellement tenu d'entendre: . . qui? Ses mi
nistres? encore une fois, il n'en est nullement
question. (t Il y a,» ainsi le porte l'article 71 de
la loi fondamentale, a il y a un conseil d'état. Ce
nconseil est composé de 24 membres au plus,

» choisis,autant que possible, danstoutes les pro
nvinces du royaume. » -—- Aux termes de l'ar
ticle 73: «Le roi soumet à la délibération du
n conseil d'étatles propositions qu'il fait aux états

» généraux, et celles qui lui sont faites par eux ,
:2 ainsi que toutes les mesures générales d'admi
» nistration du royaume, et de ses possessions
n dans les autres parties du monde. En tête des
» lois et des dispositions royales, il est fait mention
» que le conseil d’état a été entendu.» Ainsi donc,

un corps, intermédiaire en quelque sorte entré
l'esprit et la volonté du roi, est constitutionnelle
ment é-tabli. Choisi dans toutes les provinces, il
est censé connaître les vœux du pays; sa mission
est de donner un avis consciencieux et bien

motivé; de dire en toute sincérité: «Oui, Sire,
n nousqadhérons à votre conviction; n ou bien:
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» Non, Sire, nous ne pouvons la partager. n Et

après avoir recueilli cet avis — a Le roi (c’est
» encorelfarticle 73 qui parle) le roi décide seul;

» etil porte chacune de ses décisions à la con
» naissance du conseil d'état. »

Eu déﬁnitive:Le roi gouverne; avant d’agir il
consulte son conseil d’état; ensuite il statueseul, et
Æaprès sa propre conviction. Telle est la lettre , tel
est l’esprit de la loi fondamentale du royaume des
Pays Bas.

Ce système est en opposition directe avec celui '
du gouvernement ministériel. Pour en convaincre
les plusincrédules , il au ra sulﬁ (Yexposer les deux
systèmes.

Il n’en est pas ‘de même de celui de la ras-pansa
bilité dés ministres. On conçoit qu’un ministre,

quelque subordonné qu’il soit constitutionnelle
ment au chef de l’état, peut être rendu respon

sable de la mise à exécution de tout ordre injus
.te qu’il en recevrait.
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Si Néron avait ordonné àSénèque d'incendie!‘
Rome, l'ordre impie du tyran n'aurait, aux ‘yeux
\

de personne, atténué le crime du ministre qui
ne se serait pas refusé à le partager.

Un monarque aveuglé substitue son bon plaisirà
l'empire des lois; sa volonté ne justiﬁe pas les mi
nistres qui exécutent de semblables ordonnances.

Et même,la Volonté bien prononcée d'un prince
essentiellement vertueux qui ,pour leseul amour
du" bien, franchirait les bornes de son pouvoir

constitutionnel, ne saurait jamais légitimerla vio
lation des lois à laquelle ses ministres se seraient
portéspour lui obéir, fut-ce même dans un état
où le principe: le roi gouverne, fait partie du pac
te social. Car jamais le prince n'est autorisé à gou
verner en sens opposé à ce pacte; et jamais mi
nistre n'est obligé d'exécuter des dispositions qui
le blessent. Tout ministre se rend Vraiment cou
pable, s'il préfère son portefeuille à son devoir.
On Voit que l'espèce de responsabilité dont
je Viens de parler, n'a rien dïncompatible avec
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la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas.
Mais ce n’est pas là la question qui nous occupe.
Ce qu’il faut examiner avant tout, c’est, si le
principe d’une pareille responsabilité est con
sacré par cette loi? et puis, si, au cas contraire,
c’était au Roi à en provoquer l'introduction?

Quant à la premiere question , elle doit sans
aucun doute être résolue négativement. Il ne se
trouve dans la loi fondamentale que trois arti
cles (i) qui ont rapport aux ministres. Qu’on les
consulte, et l’on se convaincra qu’ils ne contien

vnent absolument rien de ce système de responsa
bilité que je viens de définir. L’un des auteurs
des deux lois fondamentales qui ont régi les Pro
vinces-Unies ,et ensuite le royaume des Pays-Bas ,
feu le comte de Hogendorp, explique ce silence.

« Responsabilité ministérielle», dit-il , 2) a il
» en a été naturellement question dans la com
a: mission chargée de rédiger uneloi fondamentale
» pour les Provinces-Unies, en 1814. Alors ce
(l) Les art. 75, 76. et 177.

(n) » Separation de la Hollande cule la Belgique»: p. 16 et 17.
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» principe a été passé sous silence . . . . . . . Nous
a» étions engagés dansla guerre de l’indépendance,

n» l’ennemi occupait cinq ou six places fortes dans
» le sein du pays. En attendant il fallait une loi
n fondamentale, et on avisa au plus pressé . . . . . . .
» Bientôt un pouvoir législatif se trouva consti
7: tué. Celui-ci pouvait achever Pouvrage à son
» loisir, quand la paix serait faite, et quand l’or
» dre public serait assuré. n

»L’année suivante, par l’érection du royaume
» des Pays-Bas, cette première loi fondamentale
» dut être révisée et modiﬁée, aﬁn de l’adapter
» aux intérêts de la Belgique . . . . . . . Les Belges
n soulevèrent naturellement la responsabilité
» ministérielle, mais ils se rendirent aux raisons
» qui avaientmotivé le silence de la première loi.»

« Les états-généraux du Royaume (poursuit

>> fauteur cité) s’assemblèrent annuellement, et
n il y fut souvent question de la responsabilité.
n Il paraît que le public de la Belgique s’en occu
n pait beaucoup, et que celui des anciennes Pro
v vinces-Unies y prenait moins de part. ,2‘
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Tout cela est d’une parfaite exactitude. Il en

résulte évidemment que le principe d’une res

ponsabilité systématiquement organisée, ne se
trouvant nulle part dans la loi fondamentale, au
cune espèce dbbligation positive ne pesait de ce
chef sur le Roi.

Mais, et c'est la seconde des questions à dé
battre, l’amour du bien ne devait-il pas enga
ger le Monarque à introduire ce principe dans
- l’ordre constitutionnel des choses? Oui sans nul

doute, s'il y voyait une amélioration vérita
ble à Porganisalion de l'ordre social; Mais telle
n’était pas sa conviction. A ses yeux, le princi

pe de la responsabilité ministéreille, ce principe
prôné avec tant de chaleur par les uns, accueil
li avec tant dîndifférence, de répugnance mé
me par d’autres, n'est qu’une vaine théorie, plus
propre à embrouillerFadministration , et àentra
ver lamarclie des affaires,_qu’à conduire à un vé
ritable but d'utilité. Cette conviction est-elle fon

dée? Je ne le pense pas; mais il n’en est pas moi-ès
très-facile à concevoir, qu’un prince animé desin
tentions les plus pures,et doué dîmeprodigieuse
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activité, puisse et doive même être porté à en ju
ger ainsi.

En déﬁnitive, toute conviction sincère est res
.pectahle: et imputer à un prince à crime poli

tique, de ne point avoir trahi sa conscience, en
proposant dans le régime constitutionnel de l’é
tat qu’il gouverne, une addition dans laquelle il
ne voit qu’une source d’inconvéniens, c’est mé
connaître les notions les plus simples de la mo-a
rale politique, c’est même se moquer du bon sens.

Si, comme on le prétend, ce ressort est un he
soin indipensahle, une nécessité absolue, ou même

seulement une grande amélioration dans le régime
social, une culpabilité plus réelle et certainement
très-grave pèse au contraire sur ceux des mem
bres de la représentation nationale qui, pénétrée
de cette conviction, ont négligé d’employer tous
les moyens constitutionels qu’ils avaient à leur
disposition pour donner suite à cette convic
tion.

En effet, les états-généraux étaient, aux termes
TOM 1.

5K
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de l'article 113 de la loi fondamentale, in
vestis du droit de faire des propositions au roi.
«Le droit de provoquer à une délibération sur
n-une proposition à faire au Roi, n —— était tex

tuellement déféré à la seconde chambre par
Particlel 14 de cette loi. Si cette provocation ob—_.
tenait l'assentiment de la première chambre,
la proposition était soumise àïadoption du roi, et
pouvait devenir loi du royaume. Pourquoi. donc
la seconde chambre n’a-t-elle jamais fait usa
ge de ce droit en faveur du principe de la res

ponsabilité ministérielle? Pourquoi nul des plus
zélés défenseurs de ce principe, n'a-t-il jamais fait
de démarche formelle pour obtenir de la cham
bre un pareil acte de provocation? N'est-il pas
raisonnable d'inférer de là, que l'opinion sur ce
point n'était pas aussi généralement dominante
dans la nation et parmi ses représentans, même
parmi ceux de Belgiqne, que les déclamations
passionnées qu’on a répandues à ce sujet dans le

public semblèrent l'indiquer?
C'est en vain qu’on tenterait dbbjecter, que de
pareils efforts seraient restés sans résultat Cela
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n'est d’abord ni bien sur, ni même très-vraise1n
blable. Il est au contraire permisde penser que

la conviction royale n’aurait pas résisté à un
vœu auquel .l’unanimité,ou même une imposan

te majorité des deux chambres, aurait imprimé
un caractère vraiment national. Mais supposonsle

contraire; la probalité, la certitude même de ne
pas réussirvdans une entreprise que le devoir
commande, n’est point un motif pour s'abste

nir de le remplir.
Je ne dois pas passer ici sous silence un der

nier point d'accusation que M’ Nothomb dirige
contre la, personne du roi des Pays-Bas. Il est
formulé. de la manière suivante. c: Son message
» du 1 1 décembre 1829, notiﬁé aux deux cham
» bres, et imposé comme symbole politique à
» tous les fonctionnaires publics, eut été digne

» de servir de préambule aux ordonnances du 25
» juillet. 1830: nulle part la vérité politique et la
n vérité historique n'ont été plus audacieuse
» ment outragées. Une royauté qui ne pouvait se

» réfugier dans l'obscurité du moyen âge, une
n royauté plus jeune que le siècle, est venue
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v nous dire, à nous qui l’av0ns vu naître; Le:
n» droits de notre maison, nous n’av0ns jamais
n désiré les exercer d’une manière illimitée, mais
» de notre propre mouvement, nous les avons res

» treints. »

Ce fameux message (2), auquel le parti révo
lutionnaire a donné une interprétation si fausse,
appartient par son objet à la dernière catégorie
des griefs. ll y sera soumis à une plus ample dis
cussion. Pour le moment, je me bornerai à faire
observer que la nation hollandaise avait déf'ré à
la maison d'Orange des droits illimités à la sou
veraineté, et que ce fut Guillaume I qui déclara ,
de son propre mouvement, ne consentir à régner

que dans les bornes d’un pouvoir constitution
nel. C’est ainsi que cette expression: les droits‘
de notre maison, s’explique par Phistoire du
temps dont nous tousfûmes les témoins; et pour
bien comprendre le passage incriminé, il est

tout aussi ridicule de remonter aux ténèbères
du moyen âge, qu’il le serait de descendre aux
(1) p. 21 et 22.
(1) Pièces. Justitîcatives. n,“ go.
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antipodes pour y aller chercher le royaume des
\

Pays-Bas.

II. Après avoir suivi M’ Nothomb dans le-pro
cès qu'il fait à la personne du Roi, il ne sera pas

.sans intérêt de tracer ici un précis succinct de
l'histoire de ce prince.
Guillaume I naquit à La Haye le 24 Août 1 772.
ll ﬁt ses études à Leyde, et montra , dès sa pre

mière jeunesse, une grande activité d'esprit et un

goût décidé pour les occupations sérieuses.
Il avait à peine dépassé sa vingtième année,
lorsque les troubles de l’Europe Pappelèrent au
champ des dangers et de l'honneur. Nous avons
eu occasion de rendre hommage aux talens mi
litaires qu'il déploya dès son noble début dans
la carrière des armes, et nous nous en référons

à ce qui a été dit à ce sujet.
Trois ans plus tard le sort des combats con
damna le jeune prince à une longue "et doulou
reuse expatriation. Durant ‘la vingtaine années
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qu’il passa loin de sa terre natale, il se trou

va le plus souvent dans une condition peu éloi
gnée de la vie privée. Il mit ce temps à proﬁt,
pour Voir et pour observer de plus près les
hommes dans toutes leurs positions, dans tous
leurs rapports sociaux; pour apprendre à c011
naitre et à bien apprécier leurs besoins, leurs
vœux, leurs mœurs, leurs vices et leurs vertus;
pour étudier l’art du gouvernement dans les
ressorts du cœur humain.

Ces études n’étaient pas dirigées dans lïntérêt
d’une vaine théorie. Le prince d’Orange voulait

qu’elles tournassent au proﬁt de la justice et de
l’humanité. C’est ainsi qu’onle vit abolirla servi
tude dans les possessions qu’il avait acquises en Po
logne, et que dans un cercle d’action encore très

retréci il se montra juste et bienfesant envers ses
semblables, au lieu de les exploiter à son proﬁt.

En 1813 une plus vaste carrière s’ouvrit de
nouveau devant ce prince. Rappelé par Famour
et la confiance unanimes que lui portaient

ses compatriotes, il se ‘rendit au milieu d'eux,
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mûrir ,par l'âge, par la réﬂexion et l'expérience, et
forméà la g rande école de l'adversité: Il J’ avait

beaucoup appris , et beaucoup oublie’.

Toute l'histoire de son règne prouve la premiè
re partie de cette assertion; et ses plus injustes
détracteurs ne la_ révoquent pas en doute.

Quant à la seconde, je m'en rapporte encore aux
ennemis même de ce prince. Aucun d'eux, je
crois pouvoirfaffirmer, ne ci-tera un seul exemple
de ressentiment, que le roi Guillaume aurait ma
nifesté en Hollande contre les anciens adversai
res du Stadhoudérat- Le souvenir même en pa
raissait effacé en lui; et s'il en restait encore quel
ques traces dans son ame, elles ne se manifesté

rent jamais par ses actions. Jamais il _ne permit
à ses amis de lui rappeler les outrages dont lui
ou les siens avaient eu à se plaindre.

Des offenses de plus fraîche date, et qui étaient
exclusivement dirigées contre lui, ne poussèrent
pas de plnsprofondes racines dans son cœur. Une
multitude d'exemples prouventavec quelle facilité
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il pardonna toujours aux personnes qui se ren
dirent coupables des torts les plus graves envers
lui. Quiconque manifestait le désir de se rappro
cher de lui n’en fut jamais repoussé. Un grand
nombre de Belges, et au besoin je pourrais en ci
ter plusieurs,en ont fait Pexpérience, et quelques

uns d’entre eux à plus d’une reprise.

Tout le monde connaît la prodigieuse activité
du roi Guillaume. Jamais prince, et peut-être ja
mais homme, ne se montra plus laborieux, plus
infatigable, plus jaloux d’utiliser chaque mo
ment de‘ sa vie. Il semble que ce qui, dans ses
A premières études, ﬁt la plus forte impression sur
son ame , fut l’ignominieux exemple des roisjài
neans. S’il se jura à lui-même de ne pas les imi
ter, il a religieusement rempli son serment. Il
est allé au-delà de ses engagemens.

On sait encore non moins généralement, que ce

monarque futtoujours accessible à toutes les clas
ses dé la société, sans en excepter les plus hum
bles conditions. Chacun,quel que fût son état ou
sa profession , s’adressant de vive voix à son roi,
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était sûr de s’en faire écouteravec attention. Jamais
les doléances niles vœux du plus modeste des ci

toyens, ne restèrent ensevelis dans les cartons
de l’oubli. Il sufﬁsait de remettre une simple
P étition au alais du Roi 1 our P rovo ‘l uer surson ’

objet un examen approfondi, et une décision mo
tivée, du monarque lui-même.

Dans sa vie privée, Guillaume fut toujours d’u

ne politesse achevée et d’une extrême simplicité.
Se plaisant à la discussion sur les questions gra

ves et d’une utilité pratique, la contradiction ne
lui déplut jamais; et il était permis à chacun de
censurer en face de lui les actes de son gouver
nement, 'même avec vivacité et persévérance ,

pour peu qu’il ne s’écartât pas du ton dela‘ bonne
société et des convenances.

Le Roi n’aime pas les plaisirs publics pour eux
mêmes. Lorsqu’il s'y livrait, ce n’était le plus

souvent, que parcequ’il se plaisait au milieu des
réunions d’un peuple qu’il voyait heureux par
ses soins, et qui de son côté aimait à voir‘ son

Roi prendre part à ses plaisirs. La félicite
Ton. x .

5‘
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personnelle du monarque , avait sa source princi
pale dans le cercle de famille. C’est là que Guil
laume gouta toujours les jouissances les plus pu
res à côté d’une.reine, modèle des vertus de son
sexe 7 et d’une nombreuse
et noble
I

roaéniture.
o

Quelquefois on le rencontrait à des promenades
peu fréquentées, accompagné de sa fille chérie,
la princesse Marianne, aujourd’hui princesse

Alhert de Prusse. Il offrait aloi s Pimage touchante
d’nn bon père de famille, dépouillé de tout ap-_
pareil de grandeur.

Plus souvent ses promenades étaient complè
tement solitaires: et il y eut des époques où les
journaux belges, ceux-là même qui aujourd’hui
se déchaînent avec le plus de virulence contre
la sombre tyrannie du roi Guillaume, mirent un

juste orgueil national à entretenir lepays et l’é
tranger de Paffabilité qui régnait dans ses manières,
lorsqu'il accostaitou écoutait (les campagnards et
des étrangers dont il était inconnu: ceux-ci , après

avoir répondu à des questions posées avec sim
plicité , ou avoirohtenndes ren seignemens par eux
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demandés, et cela quelquefois àla suite d’entretiens
plus ou moins prolongés, nhpprenaient que plus
tard, qui était le bienveillant interlocuteiir dans
lequel ils n’avaient vu quïmmodeste particulier.
Les écrivains libéraux de tous lespays , et surtout

la presse libérale en France, (le-pays du monde où
l’on distingue le mieux la véritable popularité
d'avec des grimaces populacières) ne tarissaient

pas à cette époque en éloges d’un prince qui
puisait dans son cœur l’art de se populariser, sans
jamais se prostituer- par" dîgnobles démonstra
tions.

Avec tant de vertus publiques et privées, on
doit avoir de la peine à croire , que le Roi ait ja

mais pu nourrir des vues perfides et sinistres au
préjudice d’une partie quelconque de la nation
soumise à son sceptre. Les intentions criminel
les ne se supposent d’ailleurs point: il faut les
prouver. On a essayé de le faire: le lecteur a pu
juger de la valeurde ces "preuves; il en jugera ul
térieurement en me suivant dans la discussion
des catégories qui me restent à examiner. Ici je
n’ajouterai plus qu’une seule réflexion. Elle
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achevera de mettre dans tout son jour le point
d'accusation que j'examine maintenant.

Vouloir assujettir quatre millions d'hommes
au joug de deux millions, est le plan d'un insen
sé. Mais admettons qu'une semblable conception
ait pu naître dans une tête bien organisée; et
jamais personne n'a contesté cette qualité au roi
Guillaume: quel devait être alors son plan de
conduite? -— Diviser pour régner; diminuer les
forces de la population qu'il se proposait de
sacrifier; s’entourer_ d'une soldatesque absolu
ment étrangère au pays; user et abuser de ces
ressources d'une profonde et sombre politique

pour le triomphe de si coupables projets. Tels
étaient évidemment les ressorts qu’il devait de
toute nécessité faire jouer pour l'exécution d'un

plan plus que téméraire.
Guillaume I ne fit rien de tout cela ; il ﬁt pré
cisément l’opposé. Le principe de fusion des deux
nations, base essentielle du pacte social, se mani
festa en tout et partout dans chacun des actes de
ce prince.
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Ce principe trouva son application la plus ri
goureuse dans l'organisation des forces militai
res de l'état. L'armée qu'il créa fut ce qu'elle de
vait être: une armée vraiment nationale, où cha
cune des deux parties constituantes du Royaume
fournit son contingent, en raison directe de sa

population. Il n'eût cependant pas été très-dif
ficile de trouver un prétexte spécieux pour di
minuer de moitié le contingent de la Belgique.
La représentation nationale avait été soumise à
la loi d'une égalité numérique: il y aurait eu ap
parence d'équité à appliquer le même principe
à la composition de l'armée.
Cinq beaux régimens étrangers qui, avaient été
pris au service de l'état dans les premiers temps,

furent licenciés plus tard, lorsque l'armée na
tionale eut reçu son organisation complète; et
Guillaume se jeta dans les bras d'une nation dont
il affectionnait également toutes les parties , et

d'une armée dans laquelle le sang belge dominait
dans une double proportion sur le sang hollan
dais.
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Admirons la sagacité de ce prince, s’il nour
rissait le projet d’asservir la Belgique à la Hol
lande!

IV.
TROISIÈME CATÉGORIE.
OPPRESSION DE ‘LA RELIGION CATHOLIQUE.

SOMMÀIRE.
Nature et gravité du sujet. — Expose’ du grief —- Plan de la
tliscustsion.
I811} ct I815 ,' coup-d'œil sur la Belgique. -— LE nuancé: le
prince de Broglie et son adresse au congrès de Vienne;—
lettres pastorales,- -—jugement doctrinal; serment de l'ancien

prince-écräque de Litige,- — Ceque voulaitle clergé belge: —
LE n01; concession relative au serment; -— sa libéralite’ en

vers le clergé et les églises; ses principes de gouvernement
en matière religieuse ,' -—_discussion du serment.
I825 et années suivantes. — Instruction religieuse et pro
fane. — Petits séminaires et collèges latins. — Séminaires
ñpiceopazm: et univenrités. —- Les tmir arrêtés de I825. —
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Suppression Æétabliwseniens dangereux. —-— Érection d'un
collégephilosophique. —- Limitation de la faculté detudier
à l'étranger. -—De la liberté de l'enseignement et de la

presse.
Situation des aﬂaires religieuses en 1830.

et
'
î
‘
m,Natdfznÿetÿ"
De tous les droits
que lhomme
possede
par le

seul fait de son existence, et dont la conservation
doit lui être chère comme la vie même , la liberté

de conscience est incontestablement le plus pré
cieux et le moins aliénable.

Quel estl'êt—re raisonnable et vertueux qui,après
avoir acquis une conviction sincère sur Dieu,
sur l'immortalité de l’ame, sur les rapports qui
lient son existence du moment à l'éternité, con
sentirait jamais à se dépouiller d'un trésor auquel
ses plus hautes destinées, ses plus puissans in

térêts se rattachent pour toujours?
Et Pinsensé qui ne met pas de prix aux choses
saintes et éternelles, l'impie même à qui sa con
science est à charge, peuvent-ils au gré de leurs
désirs se former une conviction religieuse, ise
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dépouiller de celle qu'ils ont une fois obtenue,
ou même s'engager à la conserver toujours?

La foi, disent les théologiens, est une grâce de
Dieu, et une lumière qui éclaire l'homme dans

les ténèbres. Or, une grâce part toujours d'une
source indépendante de celui qui la reçoit. Per
sonne ne peut se l'accOrder à soi-même; et la
Providence, dans ses décrets impénétrables, don
ne et retire ses bienfaits.

Le philosophe de son côté, avoue son impuis
sance à se créer à volonté un système de Véri
tés sur un obj et quelconque. Il _ne sait trop d'où, ni
commentles lumières qui l’éclairent lui parvien
nent. Il les cherche dans l'histoire , dans la natu
re et dans les abîmes de son intelligence. Mais il

ne les acquiert qu'au moyen d'une espèce de ré «
vélation mystérieuse qui est de l'essence de son
être , et dont il ne dépend pas de lui de forcer,
ni de repousser les inspirations, soit pour refor
mer, soit même pour modiﬁer seulement sa con
viction.

T0“
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Le théologien le plus orthodoxe, et le philo

sophe le plus hardi ne diffèrent donc d’opinion
à ce sujet, que par le mode de Fexprimer. Tous
conviennent qu’il n’est pas dans le libre arbitre
de l'homme d’adopter ou de rejeter tel ou tel au
.tre système philosophique ou religieux.

ll résulte de là qu’en fait de tyrannie, il n’y a
rien d’aussi atroce, ni d’aussi stupide, que l’op
pression religieuse. Chercher à ravir à l'homme
ce qu'à juste titre il considère comme le plus
saint de ses droits et comme son bien suprême,
est d’une cruauté horrible; et tous les efforts diri

gés vers ce but infernal ne peuvent jamais con

duire à un succès réel: ils peuventuniquement im
poser une lâche et mensongère soumission, née de
Phypocrisie, qui à son tour mère de tous les vices,
détruit la confiance entre les hommes, ronge les
liens de l’ordre social, et finit par lever l’étentard
de la révolte contre le pouvoir qu’elle caresse

i tout en jurant sa perte.

Exposé du grief.

Et c’est à un prince des plus éclairés duidix
°\
°‘
9
p
neuvteme
siecle;
cest
a\ un monarque a\ la fois
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chrétien et philosophe; c'est à Guillaume I qui
proclama etjura solennellement le grand principe
de la liberté des cultes, et qui d’ailleurs n’avait pas
' à sa disposition lesbandes du sanguinaire duc d’Al

be pour subjuguer la conscience de cinq millions
de catholiques, qu’on ose imputer un projet que la
justice, la morale, la politique et le simple bon
sens répudient également. Si jamais ce projet
pouvait être conçu de bonne foi, ce ne serait que
par le plus aveugle fanatisme en délire.
M’ Nothomb, il est vrai, semble avoir senti Fextravagance d'une semblable accusation: il se
borne à reprocher au gouvernement le tort , déjà
extrêmernentgrave,mais au moins restreint dans
des bornes telles qu’il ne blesse plus toute espè

ce de vraisemblance, le tort d’avoir «imprimé
n aux lois età Padministralion une tendance an
» ti-‘catholique. »
Le clergé belge etla tourbe par trop crédule qu’il
traîne àsa suite, ne jugèrentpas cette imputation
assez odieuse. De toutes parts ils ﬁrent retentir
l’Europe d’accens furibonds et de cris de détresse."
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Ales entendre, Péglise universelle gémissait dans
les Pays-Bas, sous les chaînes d’une oppression
complète; le roi Guillaume s’était juré de ravir à
ses sujets catholiques la foi de leurs pères, et

ses coupables efforts furent toujours dirigés vers
le but non moins insensé que tyrannique de pro
testantiser tout le Royaume. C’est parce mot de

nouvelle création qu’ils désignèrent un prétendu
forfait politique,qu’à son tour on peut qualiﬁer
de nouveau.

Plan de la dis
cuaion.

Et quels sont les faits qui marchent à l’appui

de ces chefs d’accusation?
M.’ Nothomb ne se met pas en peine de justifier
ce qu’il avance à ce sujet. Ildemande à être cru sur

parole, ce qui n’est guère admissible en bonne
logique. Qu’il cite un de ces actes législatifs ou
dädministralion qui sont empreints d’nn es
P rit hostile à l’é S lise catholi ‘l uel Jus q ue là il
serait difficile de lui répondre, difficile même
de ne P as le taxer au moins d’une très cou P able

légèreté dans ses imputations.
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Quant au clergé, il a plus franchement abordé

la question. Il a articulé ses griefs, et a donné
un corps au délit politique dont il charge le gou
vernement. Suivons le donc dans Pexposé des

outrages dont il prétend que la religion catholi
que a été abreuvée. Mettons- le en présence du
prince dont il cherche a ﬂétrirle nom, et exa
minons si le joug qui, nous dit-on, opprima la

religion catholique, dans le royaume des Pays
Bas pesa en effet sur elle.

Avant cependant de nous livrer à cette discus
cussion, jetons un coup-d’œil rapide sur les dis
positions des esprits en Belgique, lors de la for
mation de ce royaume. Notre sujet y gagnera en

clarté.
A l’ép0que où les victoires des princes coalisés
contre Tempire colossal de l’Ouest, vinrent briser
les liens qui attachaient la Belgique à la France,

les classes privilégiées des provinces reconquises
tou rnèrentleurs regards vers I’Autricbe. C’est sous

la domination de cette Puissance qu’elles avaient
joui d’un grand pouvoir, dont le recouvrement

1814 et 1815:
coup d’œil surla.
Belgique.
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fit l'objet principal de leurs vœux; et à généra
lement parler, les masses, à leur tour, se berçaient
aussi del'espoir de retrouver sousleurancien sou-'
verain et sous l'ordre constitutionnel qui régis
saitjadis le pays, l'affranchissement de la conscrip
cription, une entièreliberté dans les pratiques du
culte, et une forte diminution dans les charges de

l’état. "Tout cela semblait être de plein droit à la
multitude, et aux hommes qui mirent le plus d'ar

deurà s'emparer de son esprit. Avant d'avoir été
réunies à la France, les provinces belges avaient
appartenu à lÏ/Àutriche; séparées du premier de

ces états, elles devaient nécessairement retourner
au second. Tout ce qui s'était passé depuis vingt
ans, était nul et non avenu aux yeux (le l'ambition
des uns et de la crédulité des autres: et le nom
bre d'hommes éclairés qui jugeaient plus saine

ment de l'avenir, était peu considérable. Telle
était la disposition générale des esprits en Belgi
que à la ﬁn de 1813 et dans les premiers mois
de 181.4.

Mais un changement remarquable s’opéra dans
l'espèce d'unanimité de ces opinions et de ces

nsvnorrenrenr.
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vœux, lorsque les intentions des grandes Puis
sauces par rapport à la Belgique, parvint-enta la.
connaissance du public.

Tout, ou à-peu-près tout ce que le pays offrait
d'hommes instruits et à vues justes en politique,
applaudirent à des combinaisons qui, malgré
quelques inconvéniens compensés par des avan
tages supérieurs, leur paraissaient de nature à

assurer à leur patrie des destinées plus heureu
ses qu'elle ne pouvait en trouver dans tout autre
système. Ils ne négligèrent aucun moyen pour
propager leur conviction; et quoiqu'ils eussent
à lutter contre de grandes difficultés ,leurs efforts
ne restèrent pas sans de très-notables succès.

Les classes ci-devant privilégiées de leur côté
ne virent point avec plaisir s'établir un ordre de‘
choses qui ne s'annonçait pas sous des aus

pices favorables à leurs vues ambitieuses. La
haute noblesse à la vérité se flattait encore de
quelque espoir de figurer parmi les pouvoirs con

stitutionnels de l'état. Elle craignait de compro
mettre son avenir par une opposition ouverte
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à des vues politiques trop conformes à l’esprit
. dominant du siècle pour pouvoir être combat
tues avec avantage. Cette caste était d’ailleurs
peu nombreuse, et n’èxerçait plus qu’une faible
inﬂuence sur le peuple. Son rôle fut en général
passif.

1.1:. CLERGÉ.

Le clergé, en revanche, déploya dans cette oc
casion tous les ressorts d’unetactique infatigable
et habile pour entraver le nouvel ordre social. Le

souvenir mal éteint de grandeur et de puissance,
dont les évêques et les prélats avaient joui jadis,
se réveilla avec vigueur dans les rangs éléves du

sacerdoce. La plupart des curés des villes et des
campagnes redoutaient de bonne foile règne d’un
prince protestant, et craignaient que par là les in
térêts de la religion courrussentdes dangers réels.
Quelques vieux prêtres avaient appris à se rési
gner aux décrets de la Providence et à ne pas s’im
miscer dans les affairesd’un monde, dontl’Évangile

même leur interdisait de s’occuper. Mais le jeune
clergé se montra presque partout ardent, intolé
rant et fanatique. ll n’y eut qu’on très petit nom
bre d’honorables exceptions à cette règle, dans
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la plupart des provinces. Il est juste cependant

d’ajouter , que le clergé du grand-duché de Luxem
bourg se distingua par une conduite plus sage, et

même digne d'éloges.

A tout prendre le corps du clergé, dont l’in
fluence sur la multitude était encore très-redou
table, se constitua en hostilité manifeste contre le‘

chef de l’état et l’esprit du pacte social offert à la
nation. Le moyen le plus sûr de triompher dans

cette lutte,lui parut consister dans le recours à la
toute-puissance des armes spirituelles. Voyons

quel usage il en ﬁt, etde quelle manière le gouver
nement en détourna les coups. Plaçons donc le
CLEBGÉ en regard du n01, et examinons de quel

côté Pexécrable principe de l’oppression religieuse
chercha à se faire valoir.

Ce fut un prélat étranger à la Belgique par son

Le prince de
Broglie et

origine, qui se mit à la tête du parti mécontent
du sacerdoce et provoqua, le premier, la levée de

Pétendard d’une opposition systématique contre
les vues libérales (lu gouvernement.

TOM. Il

54

son

adresse au con
grès de Vienne.
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Né dans les hauts rangs de la société, doué d'une
grande activité d'esprit, vif, audacieux, entrepre
nant, et enflammé d'un zèle pour le moins aussi am
bitieux qu’apostolique, le prince Maurice de Bro
glie, à cetteépoque évêque de Gand, était un chef
tout trouvé pour des esprits agités et turbulens.
Ce fut d'après les intentions expresses de M.‘ de
Broglie que, pendant son absence momentanée du

siége de son épiscopat, les vicaires-généraux de
ce diocèse adressèrent, le 8 octobre 18 14, un mé
moire aux hautes Puissances réunies en congrès
à Vienne, pour réclamer des sûretes en faveur de
la religion catholique

Après avoir cherché à prouver que l'église uni
verselle, qui allait être placée sous le gouverne

ment d'un prince réformé, avait droit d'exiger de
puissantes garanties contre l'envahissement du
protestantisme; après avoir dépeint sous des cou
leurs sombres et effrayantes, les dangers que la
religion catholique courrait de ce chef, et avoir

posé en fait que le moyen le plus efﬁcace de les
(1) Pièces Justificatives. n.° 21.
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écarter, serait de rendre aux provinces belges
leurs anciennes constitutions , les organes de M.‘
de Broglie soumîrent aux Puissances le. minimum
de leurs Vœux , dont Pexposé était accompagné de
prophéties sinistres, et qui ne ressemblaient pas
mal à des menaces. Leurs demandes , qu'on peut
qualiﬁerdbxigences, n’étaient pas de nature àpou
voir être accueillies. Elles restèrent, ainsi qu'il
était facile de le prévoir, sans succès.

Ayant échoué dans ce premier essai, le haut sa
cerdoce, l’évêque deGand toujours à sa tête, re
courutà deslarmes bien plus redoutables, et que de
tous temps il sut manier avec une habileté et une
hardiesse, dont il ne recueillit que trop souvent‘
de grands succès au détriment (le l’ordre social.

C"est au nom de là religion que les évêques, et

là où les siéges étaient vacans, les vicaires-gêné.
raux, déversèrent le blâme le plus amer sur la loi
fondamentale 7 au moment où elle fut soumise à
l’acce tation de la Beloi
a q ue. Ils la re résentèrent
dans leurs lettres pastorales, comme un monu

ment dïmpiété , incompatible avec les principes

Lettres pasto
raies.
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de la religion catholique, et en opposition ma
nifeste avec la loi que, selon eux, Dieu même a
donné au genre humain pour son salut.

Ces déplorables menées exercèrent uneinﬂuen
ce des plus funestes sur les esprits faibles et sur
les consciences timorées, sans cependant produire
tout Peffet que leurs auteurs semblent s’en être
promis. La Belgique de 1814 et de 1815, n’était

plus celle de 1789. Près de vingt-cinq ans de
contact avec la France y avait , non pas détruit,
mais certes considérablement ébranlé Pempire

que le clergé y exerçait jadis sur Fesprit de la
nation. Aussi les efforts qu’il ﬁt pour opérer le re
jet de la constitution , nbbtinrent-ils qu’un suc
cès fort incomplet; et en déﬁnitive , le résultat
n’en tourna point à son avantage.

_Jugementdo0- Cependant cette seconde défaite ifabattit pas le
"nm
courage du clerge. La loi fondamentale ayant été
acceptée par la Nation, il mit en oeuvre toutes ses
ressources pour empêcher Porganisation de l’or
dre social que cetacte tendaità établir. Aux termes
de la constitution, les représentans de la nation
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et les hauts fonctionnaires étaient tenus de jurer

d’observer et de maintenir toutes les dispositions
qu’elle renferme. Les évêques se réunirent pour
condamner ce serment comme illicite, et même
comme criminel. Le prince de Broglie fut encore
le premier en rang parmiles signataires de ce trop
fameux document, auquel les vicaires-généraux
des siéges vaçans adhérèrent, et qui fut qualiﬁé

de Jugementdoctrtnal

ll produisit pendant as

sez long-temps beaucoup de mal, et menaça le
pays d’une anarchie complète par suite de la dif

ﬁculté qu’il y avait de pourvoir au service de
l’état.
i

Ce n’était pas que les fonctions publiques ne
fussent vivement ambitionnées, ni que les hom
mes propres à les remplir_crussent leur concien

ce liée par un acte qu’en majeure partie, ils appré
ciaient à sa juste valeur. Ils gémissaient de la posi
tion difﬁcile où ils se trouvaient engagés. La cen
sure et le courroux sacerdotaux, qu’ils regardaient

comme injustes et dénués de tout fondement,
(i) J’en publie un extrait parmi les Piècesjustgﬁcatives sous
le n.° an.
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ne les effrayaient pas autant que la crainte de
déplaire à la multitude ; et cette considération à
son tour exerçait moins dînfluence sur leur dé
terminations que le désir de conserver la paix
dans Pintérieur deleurs menages, etde ne pas com
promettre leur fortune et celle de leurs enfans.
Sous l’un et l’autre de ces rapports, ils couraient,
on ne peut en disconvenir, de grands dangers

en prêtant un serment réprouvé, leur disait-on,
par la religion et par Dieu même.

De tout temps et dans tous les pays‘, la piété
d’nn sexe tendre et timide a été prompte à s’alar—
mer,et les mystères du confessional favorisent

singulièrement l’ascendant du clergé catholique
sur l’esprit des femmes. On conçoit les embarras
qui, dans des occasions difficiles, peuventet doi
vent résulter de là dans les relations de famille.

L’époux ou le ﬁls hésitent ai prendre un parti,
quelque raisonnable qu’il leur paraisse d’ailleurs ,
dont Pépouse ou la mère puisse s’affliger,iet qui
soit de nature à leur ravir cette sérénité d’existen—
ce, première condition du bonheur; et les meil

leurs citoyens ne se résignent pas non plus
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très-facilement à sacriﬁer au bien-être public la
bienveillance de parens riches ou aisés dont ils
ont des héritages à attendre.
Cette manière d'envisager les choses est dans
le cœur de l’homme; et il n’y a personne qui,

en sondant le sien, ne la conçoive sans peine.
Quant à moi, je peux de plus en attester la réa
r

l C‘ P31‘

l; -

1 _-

-,

.

,

.

expei 16H06 que J GUS 000351011 den faire

dans les hautes fonctions que j’exerçais à l’épo-c

que dont je parle. Placé alors à la ‘tête de l’ad
ministration de la province d’Anvers , je sais con
tre combien de difﬁcultés j’eus à lutter, aﬁn de

trouver des sujets pour les fonctions publiques,
que tout le monde convoitait en secret sans oser

les demander, ni meme les accepter lors-qu’elles
leur étaient offertes: et quand par des raissonne

mens solidesjeîchet chaisàcombattre de vains scru
pules , je ne reçus presque jamais d’autre réponse
que Péquivalent de celle-c_i: a Notre conviction
a) est entièrement conforme à la vôtre. Rassurez les
n personnes qui nous sont chères, et celles dont
n nous avons du bien à espérer ou du mal àredou

i x: ter; trouvez les moyens de les soustraireà une
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» puissance occulte que nous combattons en vain ,
.0 et nous serons trop heureux de prendre rang
n parmi les fonctionnaires de l'état. n '

Serment de Pan
cicn prince-évè

que de liège.

Dans cette perplexité, le comte de Méan,
dernierprince-évêque de Liége, et désigné par le
Roi pour l'archevêché de Malines, rendit un ser

vice essentiel au gouvernement et à la patrie. Ce

prélat, prêtre peu éclairé mais foncièrement hom
me de bien, jouissait depuis une longue suite d'an
nées d'une réputation d’orthodoxie que person
ne jusqu'alors n'avait révoquée en doute. Son
zèle pour la religion n'avait pas encore subi le

joug d'un entourage fanatique qui, dix ans plus
tard, abusa de sa vieillesse, de ses inﬁrmités , de
ses souffrances physiques et morales pour l'ai

grir, pour l’égarer et pour Pésservir à ses des
seins. Il venait d'être nommé par le Roi membre
de la première chambre des états-généraux. En

cette qualité il fallait jurer le maintien de la loi
fondamentale:M‘" de Méan se déclara complète
ment tranquille sur ce point capital.
A ses yeux le serment n'avait rien de contraire
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aux véritables principes dela religion catholique. ’
Cependant une certaine timidité de caractère et,

ainsi qu'il s'explique. plus tard à ce sujet, une

surabondance de réserve, Pempechèrent d'obéir
aussi franchement à sa conviction que cela eût

été désirable dans l'intérêt dela chose publique. Il
prévint donc le Roi, que, si le St.-Père venait à

condamner la prestation de ce serment, il se sou
mettrait sur le champ à cette décision suprême.

C’est après avoir manifesté cette réserve au mo
narque, et après avoir pris soin de la faire géné
ralement connaître, que M’ de Méan prêta le

serment de maintenir la constitution, serment
dont cependant l'acte solennel ne fut accompagné
d'aucune espèce de restriction.

Nous ne tarderons pas à revenir sur ce serment
qui, quelque graves que soient les réflexions aux
quelles il donne lieu , n'en contribua pas moins
puissamment à neutraliser les manœuvres d'un
fanatisme ardent, acariâtre et insensé, auquel l'am
bition des chefs prit certainement autant de part

que l'aveuglement de leurs séides; et qui, s'il
TOM. I.

434

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

eût triomphé, aurait amené la ruine de l’état et
de l’église elle-même.

Ce que voulait
le clergé belge.

A quoi donc ces menées tendaient-elles?En dé
ﬁnitive, le clergé belge que voulait-ilen 1814 et
en 1815? Quel était l’objet de sa convoitise et de

ses exigences? C’est dans l’adresse du vicariat de
Gand et dans le jugement doctrinal qu’il faut cher

cher la réponse à ces questions. Ces pièces , bien
curieuses sous tous les rapports, sont particuliè
rement dignes de Pattention la plus sérieuse du

lecteur, et je le supplie de se pénétrer de leur
esprit, avant de me suivre dans le développement
des vues qu’elles impliquent.

Tous les vœux du clergé catholique et des ﬁdè
les de ce culte, devaient nécessairement se por
ter vers une garantie efficace de leurliberté reli
gieuse. Mais que leur restait-il à désirer de ce
chef? Les traités les plus formels'avaient fait de
cette liberté l’une des conditions d’existence du

royaume des Pays-Bas; la loi fondamentale en
avait consacré explicitement le principe; le mo

narque était obligé d’en jurer solemnellement
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l’observation et le maintien. Jamais, sous la do

mination des anciens princes belges ou allemands,
Péglise n’avait joui d’une autre, ni d’une plus forte
garantie. Le clergé, que pouvait-il vouloir de plus?
Ce fut d2160m’, non pas uniquementFexercice,
mais l’exercice EXCLUSIF du cu-lte catholique qu’il
voulut, C’est à dire, cette même OPPBESSION DE

CONSCIENCE à Pégard des croyans de tousles autres
cultes, dont il se plaignit plus tard, avec tant de

violence et si peu de fondement, d’avoir eu à
subir la dure loi.

‘Une église dominante dans l’état est déjà in

compatible avec le maintien de l’égalité des droits
que la société politique doit à tous ses membres:
mais une église exclusive, qui proscrit toute doc
trine divergente de celle qu’elle professe , est le

comble de la déraison, et même de l’impiété; car
la raison est aussi une grâce de Dieu , une lu
mière , un don céleste dans lequel il faut adorer
le créateur de l'univers. Or cette raison, telle

qu’elle nous est départie par la sagesse et la bon
té suprêmes, cette raison , on ne saurait trop-le
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répéter, est constituée de manière à nepas POUVOIR
adopter ou repousser une conviction quelcon
que, au grédes désirs des êtres qui en sont doués,
et moins encore par obéissance à une volonté

étrangère. La crainte des supplices peut porter le
lâche qui ne se sent pas épouvanté à l'idée du

sacrilège, à se prosterner, fut-ce devant le bœuf
Apis; mais il est impossible à l'impie même de l’ —
dorer de cœur et d'ame, quand il n’y voit qu'un
vil animal, une créature périssable.

Quel est l'homme qui puisse contracter l'enga
gement de croire encore demain, ce qu'il croit
aujourd'hui? Un exemple assez récent du con
traire, qui eut lieu, nous assure-t-on, il y a quel
ques années dans une grande ville de Belgique,
mérite de trouver ici sa place.

Un jnrisconsulte célèbre, aujourd'hui l’une
descolonnes du nouvel ordre social de sa patrie,

‘et un des piliers de l'église catholique, telle qu’il [a

‘comprend, avait vécu dans l'incrédulité et dans
vl'irréligion depuis qu'il était parvenu à l'âge de
la maturité. Une maladie mortelle vint l'assaillir.
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"Il était étendu sur son lit de douleur. Soudain la

SL-vierge lui apparaît, le console, Pinstruit, lui
indiquela voie du salut. Il abjure ses erreurs , et se
convertit; l’homme d’hier a cessé d’exister, l’hom

me d’aujourd’hui est un saint. Cette anecdote, très
connue et très-vraie sans doute, a son côté triste
ment plaisant, mais elle a aussi son côté sérieux.
De deux choses l’une: le changement de sentiment,
ou du moins de conduite extérieure de cet ‘homme

d’état fut l’el'fet__ d’une conversion sincère, ou
bien destà des.calculs intéressés qu’il faut l'at
tribuer. Dans le premier cas elle a sa source dans
des rêves qu’il ne dépend de personne‘ d’appe
ler à son aide par un simple mouvement de la

volonté; dans le second, elle prouve combien il
importe de ne pas exposer les faibles mortels à

.ces inﬂuences désastreuses qui, par les espéran

ces ou la crainte, conduisent à l'hypocrisie, et par
conséquent au principe le plus essentiellement
corruptettr de Phumanité.

Mais laissantde coté cette conversion mira
culeuse, Pliistoire dépose d’une manière bien

autrement puissante contre laepossibilité- de

438

nu aonunn mas PAYS-BAS.

contracter des engagemens perpétuels en fait de
viction. —— Dutemps d’Auguste, l’empire romain
était encore plongé dans Pextravagante mytholo

gie du paganisme. Bientôt après le christianisme
domina le monde civilisé. — Au commencement
du règne de Charles-Quint, l’autorité du Pape était

généralement reconnue parmi les chrétiens. Une
multitude considérable d’entre eux ne tardèrent
pas à se détacher de l'église universelle, pour

se réunir-sous les bannières du protestantisme:—
cette nouvelle église qui, soit dit en passant, ré
vendique de son côté la priorité d’existence, se
divisa dans la suite en différentes branches.

Enﬁn peut-on soutenir de bonne foi que l'église
gallicane n’ait pas dévié des principes professés par
celle de Rome? — ll serait absurde de supposer
que ces transitions d’une croyance à une autre ,
ne fussent que l’œuvre du mensonge et d’une
perversité gratuite. Legenre humain tout entier
ne se joue pas de Dieu et de Péternité.

La loi fondamentale reconnaît et protège la re
ligion catholique. Elle garantit à son culte laplus
entière liberté; mais cela ne sulïit point au clergé
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belge. Il ne veut pas de culte étranger à côté
de celui qu’il professe. Une semblable préten

tion est-elle juste, raisonnable, conforme à ce
grand et sublime précepte d’aimer son prochain
comme soi-même?

Mais , répliqu ent les prélats belges dans leurs let
tres pastorales de 1 814et de 1 8 1 5 : protéger égale
ment tous les cultes , c’est protéger l’erreur comme
- la vérité-7 et7 our me servir des ex ressions de cel

le de l’évêque de Namur, — a ce n’est pas ‘nous
n) qui sommes intolérans ,c’est la vérité elle-même
» qui l’est, parce qu’elle exclut nécessairement l’er
n reur. »—-Pardon , monseigneur, c’est vous-même
qui vous trompez.La'vérité est une, j’en conviens;
mais elle n'est point intolérante, comme il vous
plaît de le dire.

Semblable à la ligne droite dn mathématicien,
elle n’admet pas de déviation; et l’immensité de
Pespace qui la borne, n’est pour elle quele terrain
des aberrations. Mais suit-il de là que tout doit vio
lemment disparaître devant une opinion unique,
fût- elle fondée en vérité?Non,la vérité est douce,
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persuasive, et ce n'est que parPéclat des lumières
qu’elle propage, et par Faction de sa chaleur vivi
fiante qu’elle éclaire les esprits, et embrase les
cœurs. Théologiens de tous les cultes, p-rouvez; et
surtout prêchez par votre exemplePempire des ver
tus. Ce sœt là des armes dignes de la sainte cause
dont vous vous constituez les défenseurs; l'op

pression des consciences ne peutque la deservir.
Le monde nourritsept-cents trente-sept millions
d’êtres créés,nous disentles écritures,à limage de
Dieu.Parmieux on compte tout au plus cents qua

rante millions de catholiques. Une si faible mino
rité est-elle seule et exclusivement privilégiée du
ciel; et Dieu repousse-t-il l’adoration de l’imme'nse

majorité de ses créatures? Un grandnombre d’entre
elles sontnécessairement dans l’erreur ; mais leurs

erreurs apparaissent comme des vérités à leurs
yeux: Dieu mêmeles tolère; et, lorsqu’elles ne sont

pas anti sociales, ce n’est point à la société politique
à ‘en prendre connaissance. Elle n’a pas la mis
sion d’intervenir dans les rapports de ses mem
bres avec la Divinité. Telle est la profession de
foi de tout homme raisonnable. Les catholiques
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Éclaires de tous les pays n’en ont pas d’autre. Le
St.-Père lui-même l’a reconnu , ainsi que nous le
verrons bientôt, par ses“ actes dans la lutte scan

daleuse que le gouvernement des Pays-Bas eut à
soutenir contre le fanatisme. Le clergé belge
qtiaurait-il dit, si les églises protestantes de la

Hollande avaient imité le dangereux exemple de

son absurde intolérence?

i

Une seconde prétention de ce clergé fut celle
d'obtenir « une dotation irrévocablement ﬁxée, et
n rendue indépendante de l’autorité civile. » Les
apôtres ne prenaient pas tant de soin‘ de leurs
intérêts temporels. Ils s’en rapportaient sur ce
- point à la Providence et à la piété des croyans;
mais les temps, dit-on, ne sont plus les mêmes,
et nous ne vivons plus au siècle des apôtres. Je

n’ai pas de peine à en convenir. Aussi le vœu du
clergé a-t-il reçu tout son accomplissement par
la loi fondamentale ,dont l’article 194 statue, que:
n Les traitemens , pensions et autres avantages, de

» quelque nature que ce soit, dont jouissent ac
» tuellement les différens cultes et leurs ministres,

» leur sont garantis. » Voici bien certainement
Ton. 1 .

‘
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une dotation irrévocable, indépendante du gou
vernement et de la législation du pays, formellea
ment garantie par lepacte social.

Il est vrai que le clergé porta ses vues ailleurs.
C'est le rétablissement de la dîme qu'il lui fallait;
c'était là, selon les vicaires-généraux, l'unique

moyen quiexistait encore pour doter convenable
ment le clergé et les églises. Les insensés l Ils ne
savaient pas ce qu'ils demandaient. Dans leur

aveugle cupidité, ils ne voyaient pas que rétablir.
la dîme en leur faveur, eût été les ruiner dans l'o

pinion générale, susciter au clergé des luttes
inextricables, et décréter peut-être la ruine de
l'église catholique. Jamais le gouvernement n'a

plus efficacement protégé cette église qu'en reje
tant jusqu'à l'idée d'un don aussi perﬁde.
Un troisième objet vers lequel se dirigèrent les:

vues du clergé, fut celui de ressaisir le pou
voir qu'il avait jadis exercé dans les affaires de
l’état.
En repoussant le principe sacré de la liberte
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des consciences, en proclamant celui d’un culte
exclusif, il revendiquait déjà toutes les fonctions

publiques en faveur de ses ouailles. Mais un pa
reil succès ne suffisait pas à son ambition. Ce n’é
tait pas tout à ses yeux de gouverner par eux};
c’est encore sur eux qu’il voulait établir sa do
mination. Le haut clergé avait jadis pris une

part active, et, trop souvent prépondérante, à la
législation et à l’administration du pays. Sous
son autorité et sa direction , les doyens des dis
tricts et les curés des paroisses avaient exercé une
surveillance constante sur les écoles, les collèges
et plusieurs autres branches du service public. Le

‘plus ardent des vœux du ‘clergé’ était de recon
quérir cette prérogative, qui n’avait été que trop
souvent une source de confusion et de trouble:

et si la loi fondamentale avait consacré le principe
d’une chambre de lords spirituels, il est certain
que cette loi n’aurait pas été si odieuse au clergé,
et probable qu’elle'aurait trouvé même dans ce

corps de zelés défenseurs, alléchés par l’espoir de
regagner ainsi toutes les anciennes prérogatives.

Ceci devient d’autant plus probable, que le
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vicariat-général de Gand avait demandé avant tout,

et comme base essentielle de la formation du
royaume des Pays-Bas, le rétablissement de tous

a) les articles des anciens pactes inauguraux, con
» stitutions, chartes , etc. en ce qui concerne» -—

non seulement le libre exercice de la religion
catholique, mais aussi «les droits, priviléges ,
n exemptions et prérogatives des évêques , prélats,
» des Maisons-Dieu, et des autres institutions religi
» euses quelconques. » Une seule exception devait
limiter cette règle. On voulait bien condescendre

à accorder au prince et à sa cour des chapelles,
bien entendu seulement dans Fenceinte des pa
lais royaux. Cîétait, il faut l’avouer, composer
étrangement avec les principes: car si, comme

l’avant—dernier évêque de Namur l’a dit, la vérité
religieuse est intolérante, elle doit se montrer telle,

et déployer les mêmes rigueurs à l'égard de tous,
et même en déployer, par mesure de précaution,

de plus grandes encore à l'égard du pouvoir su
prême, que contre de simples citoyens.

ll est sans doute superﬂu de démontrer qu’en .
rendant aux évêques, aux prélats et au clergé en
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général, tous les anciens droits, toutes les anciennes

prérogatives et exemptions, TELS QUE LEs AN
CIENS SOUVERAINS LEs AVAIENT JURÉS (et c’est ce
qu’en exigeaittextuellement comme une nécessi
té politique et religieuse), on rétablissait l’autorité
spirituelle dans sa participation aux affaires de
l’état; on recréait en sa faveur unejuridiction ex
ceptionnelle et privilégiée; on confondait le res

sort de la {conscience dont Dieu seul est le juge,
avec celui de l’ordre public qui est du domaine
exclusif du pouvoir politique; et,l’on faussait ce
mot si admirable de l’auteur du christianisme,

ce mot qui épuise tout le sujet: mon règne n’est
pas de ce monde.

Une quatrième prétention, plus exorbitante
encore que la précédente , fut formellement élevée
P ar le clergébel ge. Elletendaitàconsacrer le P rin
ci P e de l’indéP endance de l’éS lise catholi q ue des
lois de l’état. Il n’ Y a P as d’exa 5 ération dans ce

que je viens de dire , quelque incroyable que cela 4

puisse paraître. Écoutons le vicariat de Gand, et
tout doute disparaîtra.
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' Quel est, selon ce vicariat, le premier et le seul
devoir de l'autorité temporelle dans ses relations
avec l'église catholique? Il se borne: a à protéger
n la religion et ses ministres, à faire exécuter les
» lois de l'église, à faire punir les actes extérieurs
» nuisibles à la société religieuse. »
Et aux termes du jugement doctrinal: cc Jurer
» d'observer et de faire maintenir une loi qui sup
» pose (qui ose supposer!) que l'église catholique
2o est soumise aux lois de l'état, et qui donne au
» souverain le droit d'obliger le clergé et les ﬁ
n dèles à obéir à toutes les lois de l'état, de quel
» que nature qu'elles soient, c'est s'exposer ma
n nifestement à coopérer à l'asservissement de

v» l'église catholique. ‘C’est au fond, soumettre,
n suivant l'expression de notre SL-Père le pape,
n la puissance spirituelle aux caprices de la puis
» rance temporelle.»
o

J'ignore dans quelles ‘circonstances et sous
quelles restrictions le St.-Père, dont on ‘cherche
à se prévaloir dans cette occasion , s'est servi de

ces expressions, et par conséquent je suis hors
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(l’état d’en apprécier le véritable sens. Mais ce
que tout le monde sait, c’est que les derniers
successeurs de ce pontife n’ont rien trouvé de
répréhensible dans la loi fondamentale, bien

quele principe de la dépendance de l’ég'lise des:
lois.de l’état y soit bien positivement établi.
1
N’est-il pas d’ailleurs évident que nulle société.
religieuse ne peut exister que sous la protection

de la société politique; et que l’idée même d’une.
société politique est la plus absurde des chimè
res, si tous ses membres ne sont pas également
soumis aux lois qu’elle sîmpose?
Il y eut, à la vérité, un temps où la cour de Rome.
s’arrogeait ouvertement la suprématie sur tous.
les gouvernemens des nations chrétiennes ; où des.
pontifes ambitieux déposaient les empereurs et les

rois, et déliaient les sujets du serment qu’ils leur
avaient prêté; où l’état fut violemment placé dans
Péglise et le trône asservià 1’autel; alors tousles états
chrétiens obéissaient bien plus àunprince étran
ger qu‘à leurs propres monarques. Mais ce temps

est. loin de nous, et le clergé belge -_ se montra
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plus ultramontain que le pape même, en cher
chant ales faire revivre.
Je ne m'arrêterai pas aux autres prétentions que
renferment l'adresse etle jugement dont des ana

lyses complets eet ﬁdèles sont jointes à cet ouvrage.
Ces prétentions ne sont en général que des corollai

res et des développemens des quatre points princi
paux dontjeviens de traiter. ll en est une cependant
sur laquellej'appelleplus particulièrement l'atten

tion du lecteur. C'est celle d'un conseil d'état en
tièrement catholique et exclusivement chargé de
communiquer avec l'autorité spirituelle , sans
doute pour la préserver de tout contact impur
avec un prince hérétique. Il serait difﬁcile d'in

sulter plus gratuitement et d'une manière plus
ridicule à l'autorité souveraine.

Je crois en avoir assez dit, sur ce que voulait

le clergé belge, en 1814 et 1815; et qu'il me soit
permis d'insister sur l'expression: VOULAIT, donte
me sers avec intention; car les menaces de la co

lère d'un peuple, fort élégamment qualiﬁé de très
clzatouiïleux en fait de religion, accompagnaient
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ses exigences. Ainsi donc, ce que ce clergé vou
LAIT, c'était, indépendamment d’une dotation
(qui lui fut accordée, ainsi qu'aux ministres des au
tres cultes chrétiens): 1.“ une église exclusive;
n.° l'intervention de l'autorité spirituelle dans
les affaires de l’état; 3.° l'indépendance de l'église
catholique des lois: par conséquent, oppression
des consciences,domination sacerdotale, et éman

cipation plénière de l'église par rapport à l’état;
trois choses en opposition directe avec la ustice
éternelle, avec le précepte de l'évangile, et avec
l'idée même d'un ordre social.
i Voyons maintenant ce que VOULAIT LE n01; et,
LE ROI.

ﬁdèles à la loi que nous nous sommes imposés,

répondons par les actions de ce prince aux décla
mations de ses accusateurs.
Revenons en d'abord aupoint du serment. Ce

Concession
relative au scr

lui que le comte de Méan avait prêté à la consti

tution, était une espèce de juste-milieu, par le
quel ce pieux prélat chercha, et de bonne foi, à
rapprocher les partis , et à faire cesser le scandale

de discussions, à coup sûr plus ambitieuses. que
1'011. l.

57'

ment.
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théologiques. Mais qu’on y réﬂéchisse un moment,
et l'on se convaincra que les réserves sous lesquels
ce serment fut prêté lui ravis-saient toute sa force.

" Quoi! une société politique se constitue, elle
se donne une loi qui domine toute son existence;
et pour reconnaître cette loi, un citoyen qui, eu
'

r

\

- -

A

-

I

r

egard a sa position, peut etre considere comme
le représentant d’une association nombreuse, ré
clame les décisions d’nn prince étranger, d’nn
pouvoir long-temps le rival redoutable de l’auto
rité souveraine des états! N’est-ce pas attaquer
dans ses fondemens même le principe de Pindé
pendance nationale , et avouer implicitement la

suprématie de léglise sur l’état politique, de la so
ciété protégée sur la société protectrice, d’une
partie sur le tout?

Ces considérations n’effrayèrent cependant pas
le roi Guillaume. S’élevant au-dessus des subtili
tés supéclatives", et plein de confiance dans la
bonté de sa cause, il ne repoussa pas le moyen
de conciliation (l ui lui était offert

our rassurer

les consciences les plus timorées. Il admit sans
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hésiter Ie serment du prélat, et autorisa ses gou
verneurs dansles provinces à recevoir les sermens
fait sous les mêmes réserves. Cette concession

qui, si elle pouvait donner lieu à quelque critique
plus ou moins fondée, n’était pas en tout cas de
nature à encourir la censure ecclésiastique, pro
duisit de fait des résultats heureux; et l’0rdre so
cial fut affranchi en grande partie des entraves

qui jusqtfalors s’étaient opposées à sonorg-ani
sation.
Ce que Ie monarque s’empressa de faire hien- Libéralitéduroi
envers le clergé
tôt après, et même encore avant Paplanissement etleséslises
complet de ces difﬁcultés , prouve non moins évi

demment que Popposition du clergé catholique
contre les principes constitutionnels de l’état, et
contre son gouvernement, n’avait pas déposé" des
germes d’irritation dans son ame.

Loin d’en conserver le moinde ressentiment, le

Roi s’occupa avec une bienveillance particulière,

du sort du clergé, et bien-que celui-ci l’eùt desservi
de tout son pouvoir, il se hâta d’ameliorer sensi
blement sa situation. La loi fondamentale avait
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garanti aux ecclésiastiques leurs traitemens. Le
Roi les augmenta tous.

L'existence du clergé reçut par ses soins un
accroissement notable de bien-être. Les salaires
des ministres des autels furent réglés avec beau

coup plus de libéralité qu'ils ne l'avaient été pré
cédemment. Que si dans le nombre des curés, des
desservans, ou des vicaires, il s'en trouvait qui,
par leur âge,leurs inﬁrmités, par de longs services
ou des malheurs particuliers, avaient besoin
d'un supplément de ressources, le Roi se com

plut à y pourvoir des fonds qui à pareilles fins
étaient disponibles en ses mains. Jamais une
commune peu favorisée sous le rapport de ses
ﬁnances (et il y en avait beaucoup de cette espè
ce) n’éleva un édifice consacré au culte, sans
que la muniﬁcence royale n'y intervint par des
subsides. Et tant de marques de sollicitude et
d'intérêt n'eurent pas pour objet exclusif le culte
que le Roi professe lui-même; mais tous les
cultes, sans exception de cette église qui avait
montré tant d'éloignement pour la loi fonda- '

mentale. Il n'avait juré à tous les cultes, que
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Pégalité de protection , son cœur y ajouta Pégalité
des bienfaits.
Mais, ni les bienfaits, ni la protection , que le Principesdegou
vernement du mi

monarque accorda constamment au clergé et cr} matière reli
gieuse.

aux églises , ne furent Peffet d’une politique as
tucieuse, ayant pour objet de s’asservir l’autorité
spirituelle, en fascinant les yeux des fidèles.
Deux principes guidèrent toujours le Roi dans
ses rapports avec les communautés religieusesi l’un,
qu’elles sont toutes soumises aux lois de l’état ; et
c’est là, je le répète, la condition d'existence de
toute société politique; Ïautre, qu’en respectant
les lois de l’état, etqu'en s’abstenant de tout acte

propre à troubler l’ordre légal, les communau
tés religieuses et chacun de leurs membres, sont

complètement indépendans de l’autorité tempo
relle.

Il n’y a pas d’exeniple d’un seul cas où le gouverne
ment desPays-Bas serait intervenu d’une manière
quelconque dans le domaine du dogme religieux,
ou de la discipline ecclésiastique. LaFrance, sous
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un regime ultra-catholique, et sous un prince no
toirement‘ dominé par le sacerdoce, n’avait pas

renoncé aux appels comme dïzbus contre les en
vahissemens ecclésiastiques. Le gouvernement
des Pays-Bas, sous un monarque protestant, ne

recourut jamais à de semblables moyens de ré
n

I

O

i

I

I

I

pression contre un cierge qui lui etait peu de
voué.

Le vicariat de Gand pose en fait que Napoléon
malgré la terreur que son nom inspirait, n’a
jamais pu parvenir en Belgique: — « à faire re
» cevoir les institutions impériales, celles de l’u
n niversité, le catéchisme de l’Empire, ni même

» les quatre articles du clergé de France. n; Je
doute que les auteurs de cette assertion aient
été fort bien servis dans cette occasion par leur
mémoire, et j'affirme positivement que les insti
tutions impériales ont été respectées en Belgique
comme ailleurs; que le catéchisme de l’Empire
a été enseigné dans presque tous, et même
si je ne me trompe fort, dans tous les diocèses;
-et que par conséquent les quatre articles ont

fait partie de Penseignement religieux dans les
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départemens belges, ainsi que dans tous les au

tres départemens français. A

Mais rien de semblable n’a jamais existé dans
le royaume des Pays-Bas. Uinstruction religieuse ,

les bénédictions nuptiales, les prières pour les
morts, toutes les questions dites mairies que le
vicariat de Gand voulait soumettre à son conseil
d’état d’étrange composition ,restèrent exclusive

ment déférées à l’autorité spirituelle. L’église ca
tholique avait, pour faire valoir ses décisions, son

confessionnal, ses censures ecclésiastiques, son
excommunication, en -un mot toutes les armes

spirituelles qui peuvent imposer aux consciences
des ﬁdèles. Le gouvernement ne lui en a jamais
contesté Yemploi illimité. Il ne le pouvait pas

noniplus,sans violer la liberté des cultes qu’il
avait juré de maintenir. Mais il ne pouvait pas
davantage prêter son bras pour soutenir des dé
cisions purement spirituelles. Le devoir ne lui
en était pas imposé, ni même le pouvoir délégué

par la loi fondamentale. Dans le premier cas l’au
torité souveraine aurait été ravalée au niveau de

simple agent d’exécution des décrets d’une partie
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de‘ ses sujets; dansle second, elle aurait pu tyran
niser les consciences individuelles, ce que le
pacte social devait luiinterdire. Empêcher qu'une
église quelconque sîmmisçât dans les affaires de
l'état; en d'autres termes: Donner à Dieu ce qui est
à Dieu, et maintenir à (Jésar ce qui est à César, ce

fut làla constante règle de conduite du roi des Pays
Bas. La condamner c'est condamner l'évangile, et

celui dans lequel l'église adore la Divinité même.
Ce grand principe qui trace, avec une si admi
Discussion du
Serment:

rable clarté, la ligne qui séparela société religieuse
de la société politique, ne diffère en rien de ce
lui que pose le sixième chapitre de la loi fonda
mentale; et le serment prescrit par le pacte so
cial, ce serment si vivement attaqué par l'igno

rance , le fanatisme et l'ambition, n'y ajoute nulle
obligation nouvelle,n’en retranche aucune des

conséquences qu'il implique.
La première constitution, celle qui fut adop
tée en 1814 pour les provinces-unies, conte

nait deux dispositions qui, à rigoureusement par
1er, pouvaient donner de l'ombrage à l'église
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catholique, et même à toutes les communautés
religieuses,àl’exeeption , jusqu’à un certain point,
d’une seule. C’étaient les articles" 135 et 139116.

cet acte.
Le premierstatuait que: « La religion chrétienne‘
nréformée est celle du souverain. n ll est évi
dent qu’il ne s’agissait point ici de constater un

fait, mais de consacrer un principe de- droit pu
blic.

Ainsi donc si le ciel avait favorisé le roi Guil
laume, ou s’il favorisait un jour un de ses suc
cesseurs d'une apparition miraculeuse, sembla

ble à celle qui valut au catholicisme belge la glo
rieuse conquête dont nous avons parlé ci-dessus;
.o_u, pour nous expliquer sans ironie, si par un de ces enchaînemens des effets et des causes qui

sont indépendans de la volonté et des prévisions
de Phomme, la conviction religieuse du souve
rain venait à changer, le chef de l’état aurait à
opter entre sa conscience et sa couronne, et

seul de toute la nation il se trouverait dépouillé
du plus sacré et dumoins prescriptible des droits,
o

TOM. I.
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ou du moins il ne pourraitle conserver qu'en des
cendant du trône. L'article 134 attaquait ainsi
la-liberté de conscience dans le représentant
héréditaire de la nation: et, ce qui est non
moins grave, il établissait un privilège en fa
veur d'un seul culte au préjudice de tous les
autres.

L'article 139 déférait en revanche au gouver

nement une prérogative incompatible avec ‘le’
principe de l'indépendance des églises en matière
purement religieuse. ll investissait le prince du
pouvoir de régler les institutions religieuses des
communautés qui touchaient des‘ fonds sur le
trésor de l’état. Or le droit de régler de semblables
institutions, implique celui de statuer sur des

points qui sont du ressort de la conscience.
Tous les croyans doivent obéir aux lois de l'état;
mais hors de là le régime spirituel n'a rien de
commun avec l'autorité temporelle.

L'une et l'autre de ces dispositions disparurent
de la constitution révisée, qui n'en'contient plus
la moindre trace: et, bien-que cette modiﬁcation
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essentielle dans le pacte fondamental fût un
hommage solennel rendu à l'ordre rationnel des
choses, il n'est nullement douteux que le désir de

tranquilliser le catholicisme belge n'ait grande
ment contribué à ce retour aux véritables princi

pes qui régissent la matière.
Que restait-il donc dans la loi fondamentale

de contraire aux dogmes de l'église catholique?
Est-ce le principe de la tolérance universelle , et
de la protection égale accordée à tous les cultes?
Je crois avoir prouvé le contraire.

Est-ce l'admission de tous les citoyens, sans
distinction de croyance religieuse, à tous les em

plois et dignités de l’état? Mais le règne du Christ,
c’est lui-même qui l'a dit, n'est pas de ce monde.

Est-ce l'exclusion des cultes qui peuvent troubler
l'ordre etla tranquillité publique? Mais, indépen

damment de ce que toute institution incompatible
avec l'existence de la société politique doit de né

cescité absolue en être prescrite, cette disposition
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de Particle 193 de la loi fondamentale ne concer
nait en rien Féglise catholique, dont le culte public

était déjà formellement admis et sanctionné par
l'article 192.

Est-ce l’obligation imposée au roi de veiller à
ce que tous les cultes se contiennent dans l’o

béissance qu’ils doivent aux lois de l’état? Mais
d’une part, refuser obéissance aux lois constitu
tionnelles s’est_se mettre en rébellion contre l’or
dre social; et de l’autre, toute loi inconqtitutzbzz
nelle, celle par exemple qui attaquerait les con
sciences dans leur sanctuaire, porterait manifes
tement atteinte au pacte fondamentale, de sorte

qu’en jurant le maintien de ce pacte on abjure
implicitement une semblable loi.
Que devient d’après cela, l’impiété du serment
constitutionnel, si témérairement proclamée par
le jugementdoctrinal? On me répliquerapeut-ètre

que les argumens les plus spécieux de Forgneil
leuse raison humaine, ne peuvent prévaloir con
tre Pinfailibillité de l’église universelle; et loin

de décliner ici l'application de cet irrésistible

paranormaux.
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argument, je m’en emparer il implique la con
damnation du trop fameux arrêt doctrinal des

chefs des diocèses de la Belgique. Le pontife su
prême, de leur aveu Porgane de Pinfaillibilité spiri
tuelle, n’a pas jugé ce serment illicite, îni repré
hensible. C’est de sa pleine science, de son assen
timent universellement reconnu, et sans opposi
tion ultérieure du clergé belge, que le serment
fut prêté dans toutes les provinces du Royaume,

depuis que le comte de Méan reçut du St-Siége
Pinstiuttion canonique de l’archevéché de Ma
lines. La question du serment une fois terminée,

celle de la constitution Pétait aussi. Car jurer

d’obéir à une institution irréligieuse, est évidem
ment u_n sacrilège. Il conste donc de la déci
sion susdite que la loi fondamentale ne blesse

en rien les dogmes de l'église catholique, apos
tolique et romaine; le clergé belge lui-même
s'est soumis à cette décision, sans en appeler à
un concile écuménique, seul compétent à la
I

reformer.

Le clergé belge avait ainsi succombé dans la :325»: années
suivantes.

lutte qu’il suscita au gouvernement, devant le
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siége apostolique, comme devant la nation. Les

affaires publiques marchèrent assez paisiblement
durant quelques années. Mais de nouveaux prétex
tes de trouble s'ammoncelèrent à l'ombre de me
nées clandestines; et de nouveauxorages éclatèrent
avec un redoublement de fureur. Il faut remonter

à l'année 1825 pour en suivre les mouvemens ,
depuis leur origine jusqu'à la catastrophe funes

te dont ils préparèrent l'explosion.
l, l,"5“'"°‘:°“ WIgICUSE E

‘m’

L'article 226 de la loi fondamentale avait déféré

PFÜ‘

au Roi le régime de l'instruction publique com
me un objet constant de sa sollicitude. Nous
avons vu avec quel dévouement et avec quel suc

cès, Guillaume I s'acquitta de ce devoir sacré,
dans lequel il vit toujours en même temps la plus
belle prérogative de sa couronne.

Cependant, et quelque largement posée que
fût son autorité constitutionnelle en cette matière
(aucune restriction n'y était mise), le Roi ne s'en

prévalut jamais pour attaquerlïndépendance du
dogme religieux.
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[finstruction dans les écoles primaires n’em
piéta jamais sur le domaine du catéchisme. Le
clergé seul enseigna la religion aux élèves catho

liquesdes colléges et des athénées. Et lorsque le
Roi organisa le régime universitaire, il en exclut
formellement la faculté de théologie catholique.
ll la laissa tout entière dans les mains des évêques ,

dont au surP lus il dota libéralement les sémi
naires.

D’après l’article I2 du concordat conclu entre

Petits séminaires
et écoles latines.

l'empereur Napoléon et le St.-Siége, qui était en

core en vigueur dans le royaume" des Pays-Bas , le
droit des évêques par rapport à Penseignement,
même religieux, était clairement déﬁni. Cet article v
porte textuellement que c: les évêques pourront
n avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un

n séminaire pour leur diocèse, sans que le gou
» vernement s’oblige à les doter. »

Ainsi, un seul "séminaire! voilà tout ce qu’ils

avaient à prétendre quant à l’enseignement. Cha
cun d’eu'xavait obtenu un pareil établissement, et

de plus une dotation dont il disposait à son gré.
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Mais ces prélats, pleins du sou venir delïnfluence
que le sacerdoce avait exercé jadis sur l’ins

truction publique, et pénétrés de Pesprit mani
festé à ce sujet dans Fadresse du vicariat de

Gand (1), ne tardèrent pas à dépasser le cercle
des attributions que le concordat leur avait as
signé. Sous le prétexte qu’il fallait aux jeunes
gens qui se vouent au ministère des autels une
éducation et un enseignement mieux appropriés

à leur vocation que ceux que les écoles publiques
leur offraient, ils créèrent, sous la dénomination
de petits séminaires, des établissemens où Penseig

nement s’étendait à des études profanes, y com
pris celles des humanités et dela philosophie.
De semblables institutions convenaient mer
veilleusement aux vues du clergé belge. Plus que

toute autre chose, ellesiétaient propres à la con
servation età la propagation de l’esprit ultramon

tain dont il était imbu. Mais par cette raison
même, elles ne pouvaient qu’exercer une in
ﬂuence funeste sur le développement, tant des

(i) Pièces justificatives; n‘° 21.
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facultés intellectuelles des jeunes clercs et d'une
véritable civilisation qu’il est si désirable de leur

inculquer, que des sentimens d'amour pour le
souverain, et de respect pour le pacte social, dont
il importait tant de faire germer le principe dans
leurs ames.

Cet inconvénient quoique très-grave n’était pas ,
à beaucoup près , le seul qui s'attachât à Yexistence

des petits séminaires. Ces établissemens, d’a
près leur destination avouée,ne devaient être ou
verts qu’à cette partie de la jeunesse qui aspirait
aux ordres sacrés. Mais rien n’était plus facile

que d’y attirer un grand nombre d’élèves qui, si
mulant une semblable vocation, désertaient les

écoles nationales pour suivre les leçons de ces
écoles prétendues eclésiastiques.
_I

Ces machinations obtinrent rapidement de dan
gereux succès. La crédulité d’une grande partie

du public, égarée par les insinuations perfides du
clergé, ne vit bientôt plus dans les établissemens
nationaux que des écoles d’hérésies etde corrup
tion. A. ses yeux il _n’y avait plus de salut pour la.
ton. r.

5g
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foi des ancêtres que dans des institutions aux
quelles les évêques, gardiens sacrésde cette foi,
avaient imprimé un caractère vraiment religieux.

Les petits séminaires ne suffisaient plus aux dé
airs de tous les chefs de famille qui cherchaient
à y placer leurs enfans; on trouva le moyen d'en
multiplier en quelque sorte le nombre, en y an
nexant des espèces de succursales qui, sous d'au
tres dénominations, étaient empreintes du même
esprit, créées comme elles l'étaient sous l'inﬂu

ence ouverte ou occulte du sacerdoce, et dirigées
sous sa surveillance.

ll se forma ainsi une multitude d'écoles qui.

ﬂeurissaient à l'ombre de la protection du clergé;
considérées comme des institutionsparticulières,
elles trouvaient moyen de se soustraire à la sur
veillance du gouvernement.

Vers la même époque, des corporations ou

congrégations religieuses ou laïques, professant
la doctrine ultramontaine de la suprématie de

l'église sur l'état, cherchèrent à s'introduire dans
le Royaume. L'une d'elles y parut sous le titre
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ridiculement modeste de ﬁères ignarantirïr: et

ce qui inspirait de plus sérieuses alarmes, c'est
que la France, toujours avide. de répandre au.
tour d'elle ses doctrines et l’esprit du moment
qui la domine,la France, alors livrée à l'inﬂuence
ambitieuse et anti-sociale du jésuitisme, essaya

de transplanter sur le sol de la Belgique tous les
germes des hérésies politiques professées dans ses

propres écoles:
Et quand, ainsi que nous le verrons tout-à
Theure, le gouvernementopposa en ﬁn une digue à

Penvahissement des calamités dont l'ordre public
était menacé, un funeste esprit de vertige, fo

mentépar le clergé , s'empara d'un grand nombre
de pères de famille, surtout dans les classes su
périeures dela société: et les établissemens deSt.
Ac/zeul, de Fribourg, et d'autres encore, tous infec

tés du poison subtil du jésuitisme, ou diiyigés par
l'esprit monacal du moyensâge, se petiplèrent
_

tout d'un coup de Félite de la jeunesse belge.

L'enseignement national avait-il donc vraiment
une direction hostile contre Péglise apostolique?
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Attaquait-il en effet la pureté du dogme ca
tholique? Légitimait-il d'une manière quelcon
que cette espèce de conspiration qui avait pour
objet sa ruine? La plus insigne mauvaise foi
peut seule fafﬁrmer; mais jamais elle ne fournira '
l'ombre même de preuve à l'appui d'une semblable
assertion .

Il n'était point entré dans les intentions du gou
vernement de combattre d'aucune manière les
doctrines d'une religion quelconque, à moins
qu'on ne soutienne que le développement de l'in
telligence humaine, les progrès des sciences et

la culture de l'esprit par les belleslettres et la
philosophie, soient incompatibles avec toute re
ligion.

Ni les écoles primaires, citées partout en Eu
rope comme des modèles de perfection; ni les
écoles consacrées à l'étude des humanités, dont,
sous d'autres rapports, l'organisation était peut
être susceptible d'amélioration; ni enﬁn les uni
versités du royaume, qui rivalisaient noblement
avec celles des pays voisins, n'avaient aucune
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espèce de tendance propre à donner de l'om
brage au catholique le plus zelé , pour peu qu'il

fût exempt de la préoccupation de l'esprit de
parti.

A la vérité le haut enseignement fut émancipé
_'de la tutelle humiliante et oppressive à laquelle
il avait été soumis à_l'ancienne université de Lou
vain. "Les évêques avaient leurs séminaires pour
les ‘études sacrées. L'enseignement profane n’é
tait P as de leur ressort 7 ni de celui du St.-Sié g e.

Il n’y avait plus dans les Pays-Raides universités
catholiques, ni protestantes, mais des universi
tés nationales, où l'enseignement n'était pas
condamné à la pénible tâche de se traîner dans
lesornières d'un dogme , ni d'un système imposé
quelconque. Une discussion franche, libre, con
tradictoire conduit seule à la vérité et aux pro

grès de la science: le Roi en consacra le principe
dans le régime académique, tel qu'il l'organisa
pour toutes les parties du royaume.

Il y eut aux universités hollandaises, il s'y
trouve ‘encore, ‘des professeurs d'un mérite

Séminaires épis
copaux, et uni
vcrsités.
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distingué , dont les doctrines religieuses et poli
tiques sont fort opposées, même sur des points
importans, aux opinions et aux vues du chef de
l’état.

Il en fut de même aux universités belges. Par
mi les savans qui y occupaient des chaires, il y

en eut, dont la profession de foi se rapprochait
davantage, en politique des principes républi
' cains que des principes monarchiques, et en
matière religieuse du scepticisme philosophique
que des dogmes de Péglise universelle.

C’est du choc des opinions, abandonnées à leur
libre essor, que le Roi attendait avec calme et
sécurité, le triomphe de la vérité; et ni sa sincère
piété, ni son attachement à l’ordre social consti
tutionnellement établi, ifaltérèrent en rien sa

conviction sur la nécessité de respecter, dans le

domaine de la haute science, la plus complète
indépendance de Pesprit humain.

Des savans du plus haut mérite, surtout par
mi les Allemands et les Français qui visitèrent

nsvsnorrnmmr.
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nos universités, applaudirent à ce système plein
de sagesse; et peu s’en faut qu’ils ne nous l’en-‘
viassent. Mais le clergé catholique en redouta l’in
ﬂuence et trouva moyen d‘inspirer à un grande

nombre de pères de famille des frayeurs sur ce qu’il
qualifiait de licence dans Penseignement acadé

mique. La discussion des dogmesreligieux n'appar
tenant, dans l’église catholique, qu’à Pautorité spi
rituelle , les appréhensions dont je viens de parler,
quoique fort exagérées sans doute, n’étaient pas
sans quelque fondement. Nous verrons tout de

suite que le Roi prità cœur d'en écarter les motifs, et
que les moyens qu’il adopta à cette fin étaient de
nature à tranquilliser les esprits les plus ombra
geux pourvu qu’ils ne fussent pas résolus d’avan
ce à trouverle gouvernement en défaut.
Animé du désir de concilier tous les intérêts
susceptibles d’être pris en considération, et de
faire disparaître des institutions nationalesjusqlfà

l'apparence d’un reproche fondé; mais d’autre part
aussi fermement résolu à sauver linstrcution na
tionale des dangers qu’elle courait et dont la
réaction devait nécessairement être ‘funeste à
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l'état, le Roi se décida à prendre des mesures
I

propres à atteindre ce double but.

Les trois arrê
tés de i825.

Le système qu'il conçut à cet effet, n'était
que le développement de ses droits constitution

nels les- plus incontestables, et des obligations
sacrées qui y correspondent. L'ensemble de ce
système se compose de trois arrêtés, dont les
dispositions se tiennent, et se prêtent un mutuel

appui. J'en joins le texte (i) au compte que je
vaisen rendre. Il est utile démettre le public à
même de se‘ convaincre, que l'analyse rapide qui
suit ne s'écarte en riende la vérité.

Ne perdons pas de vue surtout, que c'est aux
mains du monarque que la loi fondamentale avait.

confié le dépôt de l'instruction publique, et par
conséquent les destinées de la génération nais
sante, l'espoir de la patrie. La sollicitude du Roi '

ne pouvait que s'alarmer de la multitude de col
léges qui se formaient, sans offrir aucune espèce
de garantie de la moralité et de la capacité de

(i) Pièces justificatives n." 23 , 24 et 25.‘
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maîtres, qui, à‘l’abri de toute surveillance du
i gouvernement y professaient des doctrines peu
conformes et souvent même diamétralement op
posées aux principes constitutionnelsdu Royaume.

C’est pour" remédier ài ce grave mal, que ‘le

r. Suppression
des établissemen t
non autorisées.

Roi prit le premier des arrêtés précités. Il porte
la date du i4 juin i814, et place les écolesilati- ‘a
nes, les collèges et les athénées sous l'autorité et la
surveillance du ministre de l’intérieur ; statue que
nul ne sera admis à y enseigner sans avoir justi
«fié au préalable de sa capacité, et prononce la
‘suppression de tous les établissemens non auto- '
o

I

I

-r1ses qui , au 1

i

.

n

I

septembre suivant, ne se seraient

pas fait reconnaître et approuver par le chef du
dé P artement

rémentionné.

Mais en fesant ainsi cesser les abusattachés à
-l’existence des petits séminaires et de leurs suc
cursales, le Roi mit le plusgrand soin à ne pas
donner des sujets de mécontement qui pus
sent paraître fondés.

Le principal motif, que les évêques avaient
TDI.

l.
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toujours mis en avant en faveur de la conservation
des petits séminaires, était, comme nous l’avoiis
déjà dit, puisé dans la nécessité d’assurer, dès
Pâgele plus tendre, auxjeunesgens qui se destinent
à Pétat ecclésiastique, une discipline spéciale diri
gée dans le recuillement et les pratiques pieuses,
vers les fonctions du saint ministère.

Ces observations et les vœux qui en découlent
naturellement, furent pris en considération; et
le Roi autorisa, par Farticle 7 du susdit arrêté ,les
évêques à former des pensionats, où les jeunes
aspirans aux ordres sacrés recevraient, sous une
direction et une surveillance exclusivement épisco

pales , une éducation analogue à leur vocation.
Quant à lïnstructzbn scientiﬁque, les élèves de
vaient la recevoir dans un des colléges autorisés
par le gouvernement, auxquels les pensionats épis

copaux pouvaient être annexés. Il était défen
du aux évêques d’intervenir d’une manière directe
dans l’enseignement des sciences profanes; mais
Parrêté leur accordait (art: 7) formellement le

droit de surveiller [enseignement des colléges,
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ainsi que le droit de préparer leurs élèves aux
leçons, et de les faire répéter au pensionnat. Il
y avait sans contredit dans la dernière de ces
dispositions une grande et très-large conces.
sion, dont il n’était même pas fort difficile d’ buser.

Enﬁn,il fut encore très—expressément statué au

même article, que Izhstruction religieuse et de
discipline ecclésiastique serait donnée dans les
Ù

Î

'

I

I

Û

I

A

pensionnats sous lautorite speciale des eve
ques.

On voit que ces dispositions étaient marquées
au coin d’un respect sincère pour les droits que
le sacerdoce pouvait réclamer raisonnablement,
et que, loin de faire valoir le pouvoir royal au
delà de ses limites constitutionnelles , elles y asso
ciaient au con traire, jusqu’à un certain point, l’a u
torité spirituelle, en lui déférant une surveillance
formelle sur Penseignement public.

Le second des arrêtés ici en discussion ,. est de
A

_

_

_

,_ char..."
d'un collège phi

la meme date que le premier. Il avait pour objet losophique.
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de former une grande institution destinée à con-s
cilier, dansleurs points decontact, les intérêts de
l’état et ceux de la religion catholique. A cet effet
il créa ce fameux collège philosophique qui donna‘
lieu aux plus violentes déclamations de l’esprit

de parti, et dont on a porté presque partout en
Europe des jugemens si difïérens, sans trop le
connaître. ll importe de mettre le public de tous

les pays à même de s’en former une’ idée exacte et
complète.
Le collége philosophique était un vaste établissenxent dïnstruction supérieure annexéà l’uni

versité de Louvain; sa destination spéciale con

sistait à repandre dans les rangs du clergé des
lumières, des connaissances généralement utià

les et un haut degré de civilisation.
Les objets de Penseignement y étaient divisés
en deux catégories.
L'une comprenait, indépendamment de l’élo
quence, les principales branches de la littérature
tant ancienne que moderne, et quelques notions
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générales et populaires sur Phistoirenaturelle,‘
la physique et la chimie. Le Roi ne vit aucun in
convénient à charger les professeurs ordinaires
de l’université de Louvain des leçons relatives à
ces branches de Pinstruction du collége.

La seconde cathégorie lui parut d’une nature _

plus délicate. Les objets dont elle se composait,‘
étaient l’histoire générale, Phistoire de la patrie,

et l’histoire ecclésiastique; la philosophie et le
droit canon. Il entrait dans l'ordre des choses
possibles que, s1 Penseignement de ces sciences

était confié à des professeurs dont les opinions re
ligieuses s’éloignassent sensiblement des dogmes

catholiques (et tel était le cas par rapport à un
grand nombre des professeurs aux universités,

ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le dire) il
vint à tourner au préjudice de l’église universelle;
et le Roi ne voulait pas que ce qu’il offrait comme

un bienfait, pût etre considéré comme un piége ,
et beaucoup moins encore qu’il en résultât des
dangers réels pour la foi professée par la grande

majorité de la population de l’état. Il désira même
trouver à la difﬁcnlté quise présentait une solution
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propre à tranquilliser complètement les esprits

timorés qui, ainsi que l'observation en a déjà été
faite, étaient alarmés de l'indépendance de l'en
seignement universitaire.

A cet effet il affecta trois professeurs spé

ciaux aux branches de l'instruction dont l'indica
tion précède. Il se réserva la nomination de ces
professeurs, imposa au ministre de l'intérieur
l'obligation de se concerter avec l'archevêque de
Malines sur les candidats à proposer pour ces

chaires, et ordonna que les listes à former de
ce chef, se composeraient exclusivement de per
sonnes professant la religion catholique , et, au
tant que possible, de ministres de ce culte.

Les leçons de ces professeurs,quoique plus par
" ticulièrement destinées aux élèves du collé e 7

n'en étaient pas moins ouvertes à tous les élèves
de l'université. Dés lors il dépendait de tout chef
de famille, qui voulait que ses enfans fréquen

tassent les leçons de philosophie, d'histoire ec
clésiastique, ou de droit canon, d'opter entre
celles de l'université et celles du collège, et la
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pureté de la foi de leur progéniture, devait leur
paraître en sûreté sous des professeurs avoués

et surveillés par le primat de l'église catholique
du Royaume.

Les études théologiques ct celles qui se réfè
rentà la discipline ecclésiastique restèrent, comme

par le passé , dans le domaine épiscopal. Leur en
seignement continua d'appartenir aux séminaires.
Le collégephilosophique n'avait aucune espèce de
mission de s'en occuper.

L'archevêque de Malines était au surplus ad
joint au collége des curateurs de l'université
de Louvain; et en cette qualité la surveillance

du collége philosophique lui était plus spéciale
ment déférée par l'article 9 de l'arrêté royal.
Pour faciliter aux familles peu aisées la parti
cipation au bienfait de cet établissement, il était

stipulé que le prix de la pension ne dépasserait
pas aoo ﬂorins par an , et de nombreuses bourses
furent affectées au collége.
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' En revanche Pobligation d’en fréquenterles
leçons était rigoureusement imposée aux jeunes

gens qui se vouaient à la carrière ecclésiastique.
L’accès aux séminaires épiscopaux était interdit à
ceux qui n’avaient pas fait au moins deux années
d’étude au collège.
Telle était l'institution du collége philosophique,
contre lequeltant de passions virulentes ne tar
dèrent Pas à se déchaîner.

Sa tendance était évidemment de‘ soustraire le
clergé à la honteuse ignorance dans laquelle il
croupissait, et qui rendait Pimmense inﬂuence
qu’il exerçait sur une très-grande partie du pu

blic dangereuse pour l’ordre social. ll n’est pas
d’homme impartial qui puisse découvrir dans
cette institution la moindre trace d’nn esprit hos

-tile à Péglise catholique, le SL-Siége lui-même ne
la considérait pas comme telle: bien plus, il lui
l imprima de fait le sceau de son approbation , en
admettant aux séminaires de Rome lesélèves du

collége philosophique, tandis que les évêques
belges les repoussaient de leurs séminaires. C’est
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ainsi que nous voyons partout ces prélats se

mettre en opposition avec le chef de leur église,
dans lequel cependant ils prétendent révérer le
vicaire de Dieu vivant sur la terre.

Le collège philosophique, qui nÎavait rien de com
mun avec les études sacrées, étaigzincontestahle
ment un établissement d’une grande utilité. Conçu
sur un plan lumineux et dans un esprit conciliant,
il était digne du noble prince qui le créa. Mal
heureusement cet établissement avait à lutter
contre une force invincible, celle de Finertie.
Parlà il était condamné à mort en naissant; et sous
ce rapport il eut été préférable de ne pas rappeler
à une existence entourée d’orages et impossible à
soutenir. C'est là Panique reproche qu’on puisse
faire à cette belle conception , dont le but a été
gratuitement calomnié, bien plus que méconnu
de bonne loi.

Cependant les deux arretes dont l’analyse pré- mmitmion d“,
\

.

,

_ _

_ faculté d’éludier

cede, avaient trouve une forte opposition parmi à l'étranger.
une classe assez nombreuse de la société.

70x. i.
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Bien résolus à déjouer à tout prix les sages in

tentions du gouvernement, une foule de parens,

.

.

, , par des msinuauons perfides ou aveu
egares
glés par leurs propres préjugés, dirigèrentxleurs
enfans vers l'étranger, pour y chercher des le
çons de fanatisme qu'ils ne trouvaient plus dans
leur patrie. lls choisirent à cet effet, nous l'a

vons déjà dit, les écoles manifestement domi
nées par l'esprit du jésuitisme le plus prononcé,
où la doctrine de la suprématie de l'église sur
l'état était ouvertement enseignée, et dont par

conséquent la tendanceanti-sociale et hostile
à nos institutions ne pouvait être révoquée en
doute.

Un semblable abus du pouvoir paternel devait
nécessairement tourner au détriment de la socié
té politique. Le Roi crut de son devoir d'y mettre
un terme. ll n'avait ni le pouvoir, nila volonté de
porter atteinte aux droits que les pères ont sur.
leurs enfans;mais, tout en respectant le principe
‘de l'autorité paternelle, même dans ses égare
mens, il se crut obligé d'en arrêter le trop funeste

abus. A cet effet il prit le troisième des arrêtés,

,
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dont il me reste encore à rendre compte: celui du

i4 Août i825.

Il statuait que les jeunes gens qui avaient fait
leurs études d'humanité à l'étranger, ne seraient
plus admis dorénavant aux leçons des universi

tés, nià celles du collège philosophique. C'était,
en d'autres riiots, leur refuser l'accès aux fonc

tions dans l'état et dans les églises du Royaume.
Ces dispositions, pour avoir au premier abord
quelque apparence de sévérité, ne participent ce
pendant en rien au caractère d'une pénalité quel
conque. Elles n’étaieiit que l'expression pleine de
franchise, de bienveillance même, d'un avis salu

taire, propre à ramener les esprits égarés dans la
voie de la résipiscence. C'est vers ce but que ten

daient tous les efforts du Roi. L'arrêté qu'il venait
de prendre, n'était que le complément de ceux
qu'il avait précédemment pris sur la même ma

tière; "et dans le résumé de leur dispositif, ce
prince tenait à-peu-près le langage suivant aux
pères de famille vivant sous son sceptre:

484
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a La nature et les lois vous investissent d"une
» puissance sacrée. Je ne prétends pas la partager
z» avec vous, moins encore la régler par des dis

» positions pénales. Vous avez sans doute le droit
» de diriger l’éducation et les études de vos en
». fans. Mais il vous importe, il leur importe sur
» tout, qu’en prenant un parti à ce sujet, vous
» connaissiez les suites de vos actions, dont un

» jour vos enfans même seront en droit de vous
n demander, à vous exclusivement, un compte
z> sévère. »

n -Si vous les destinez à la carrière des fonc
n tions publiques, sachez qu»’a l’avenir elles ne
n seront conférées qifaux élèves des institu

n lions nationales. C’est là que, grandissant au
n sein de la patrie vos enfans apprendront à la
» chérir, à se farniliariber avec fesprit de ses insti
u tutions , à se pénétrer des principes, des droits,
n des devoirs qui lient le citoyen à la société.
i) C’est là enfin qu’ils seront à l’abri des doctrines
» que l'ordre établi parmi nous repoii_sse, et dont
v il faut préserver leur jeune fige. Si plus tard,
rot lorsque leur raison aura acquis un degré
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» sufﬁsant de maturité, leurgoût et vos intentions
» tendent à les diriger vers l’étranger pour y par
» faire leurs études sur un plan plus vaste et éclairé
» par la comparaison , rien ne s’y oppose. Tous
n les foyers de lumière de l’Europe leur restent
» ouverts. Mais les destinées de leurs concitoyens
» ne leur seront pas confiées, s’ils n’ont pas puisé
» les premiers élémens de leur éducation politique
n dans la société qu’ils aspirent à servir.

» Et vous qui dirigez Péducation de vos enfans
» vers le sacerdoce, ne perdez pas de vue que le
» saint ministère ne les dispense pas des devoirs
v du citoyen envers l’état. Dans les pays où l’é
» glise ne jouit que de la simple protection des
» lois, ces devoirs se bornent à la soumission à
» l’ordre légal. Mais lorsque C’est la société qui
» salarie le culte , elle est en droit d’exiger de ses
» ministres un concours plus actif au bien-être
» général, un dévouement sincère aux institu
n tions nationales: et le chef de l’état trahirait ses
n devoirs, s’ils ne veillait pas à ce que les fonc

» tions spirituelles, ne tombent en partage qu’à
» des citoyens animés d’un civisme éclairé. Ainsi
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n le veut la raison; et ce qu’elle exige comme une
» nécessité politique, est renforcé chez nous par
» le pacte ‘solennel qui lie Péglise à l’état.

a; L’article 1o du concordat qui est en vigueur
r

I

\

\

I

‘

I

I

A

n parmi nous, defere,alaver1te, aux eveques la no
» mination aux cures; mais il établit non moins
n formellement 7

ne: leur choix ne

ourra tom

» ber que sur des personnes agréées parle gouver
» nement. Ce n’est pas là une formule de simple
» courtoisie. Un devoir important s’y rattache:

» je saurai le remplir commeje le dois.

v Ainsi donc, vos enfans, si leur vocation les

» appelle à Fétat ecclésiastique, auront une dou
» ble éducation à subir: d’abord celle du citoyen ,
» puis celle du sacerdoce.

n Celle-ci continuera à rester dans les attribu
» lions exclusives de Pépiscopat. Je ne prétends
n y intervenir en rien.

>> Quant à la première , c'est à moi à la diriger
n dans un esprit vraiment national. De plein
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» droit, elle m'appartient, à moi seul. Mais je dé
» sire rassurer pleinement les consciences les plus
» promptes à s’alarmer en‘ matière religieuse. A
Il cet effet, et dans l’esprit de concorde dont je me
» plais à donner des gages surabondans , je con
n sensà m’associer l'autorité spirituelle dans cette
n tâche. Je luiaccorde unelarge part dans la sur
n veillance de l'instruction de cette partie de la
» jeunesse qui se destine à l’état ecclésiastique.

» Pères de famille, si parmi vous il en est , dont
n tant de concessions ne désarment pas les scru
n pules peu raisonnables, tenez-vous pouravertis;
» et gardez-vous bien de compromettre le sort de
xi vos enfans en dépit de ‘la bienveillance de mes
» avertissemens. Choisissez pour eux un état dans
n lequel le gouvernement ne soit pas obligé d’in

» tervenir. Je respecte l’autorité paternelle jusque
» dans ses préjugés. Mais ces préjugés ne doivent
» point imposer la loi à l'ordre social, ni violen
» ter la conscience du chef de l’état. n

L'allocution queje me suis permis de placer dans
une bouche auguste, n'est que le développement

Exécution des
arrêtes .
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des principes qui jusqu'ici ont été suivis dans
presque tout les états réputés les mieux gou
vernés en Europe. A la suite des dispositions qui
en sont des corollaires, plusieurs établissemens
dangereux furent supprimés, et l'enseignement de
la philosophie fut proscrit des séminaires épisco
paux. Cette dernière mesure est du nombre de
celles contre lesquelles l'esprit de parti s'acharna
avec le plus de violence: et cependant de quoi
se plaignait-on? Qu'est-ce que la philosophie?
C'est la raison repliée sur elle-même, sur les fa
cultés de l’ame quilui sont subordonnées, sur les
révélations qu’elle reçoit par la nature et le sen
timentintérieur. Qu'a-t-elle de commun avec ces

révélations d'une autre espèce, dont toutes les reli
gions, vraies et fausses, se sont de tout temps
prévalues, et qui sont du domaine exclusif de l'his
toire? Absolument rien; et pour assurer à la phi
losophie son indépendance , sans laquelle elle
n’est qu’un vain fantôme , il importe de la sous
traire à toute inﬂuence étrangère. Elle estla même
pour tous les hommes, quelque soit le culte
qu’ils professent , et n'est par conséquent dures
sort particulier d'aucune communion religieuse,
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mais de la société politique qui les protège toutes
également.
Quoiqu'il en soit,les arrêtés de 1825 reçurent
leur exécution; et ce que la suite des événemens

rend à peine croyable, c'est que dans les pre
miers temps leurs dispositions furent accueillies
par de nombreuxapplaudissemens en Belgique. .

Le parti libéral de ce‘ pays y vit un triomphe
qu’il n’avait jamais cessé d'appeler de tous ses
vœux, celui de la raison sur le fanatisme. Jamais
le Roi ne reçut tant de marques d'amour et de
conﬁance qu'à cette époque: elles éclatèrent de
toutes parts, en toute occasion; et l'explosion
des sentimens qu'elles paraissaient indiquer était

si vive, qu'elle étouffait complètement-lesmur
mures insensés du parti ultramontain. La presse

libérale de la Belgique se répandait en acclama
tions; les "feuilles françaises les répétaient les unes
à l'envi des autres, et‘ Guillaume I parut être
devenu l'idole du libéralisme en Europe.

Mais ce n'est pas dans l'ancienne Rome seule que De la liberté de
l'enseignement et

la Roche-Tarpéienne se trouvait près du Capitole.‘ d- l- rrme
tou. r.
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‘La Belgique à son tour ne tarda pas à fournir
un nouvel exemple de Finstabililé de la faveur
populaire. Soudain, sans aucune provocation
de la part de Pautorité, ni sans motif appa
rent propre à expliquer cet étrange phéno

mène, les apologistes les plus ardens du gou
vernement désertèrent ses rangs pour s’enrôler
sous les drapeaux de ses plus implacables en
nemis. Deux partis qui jusqu’alors s’étaient porté
une haine réciproque et mortelle , les ultra-libé
raux et les ultramontains , se jiirèrent une paix
éternelle et réunireiit leurs forces, jusqu'alors
mutuellement hostiles, contre le gouvernement,
et contre l’ordre social de leur patrie. Cette ligue
impie se para du masque religieux. Elle se pro
clama l’Union! Hélas, c’était celle de la mal
veillance et de la sottise contre l’ordre public
et le bonheur social. Disposant à la fois de la
double puissance du .confessional et de la presse,
la nouvelle union s’attacha à chaque pas du gou
vernement, et dénigra avec une perfidie sys
tématiqeu tous ses actes. Ce n’était plus Ïéglise
seule qui gémissait sous le joug d'une oppres
sion tyrannique. La liberté nationale n’existait
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plus que de nom. Tous les ressorts du bien-être
général étaient ou allaient être brisés, disait-on ,
sous la massue du despotisme. Il s'en fallut de
bien peu qu’on ne levât immédiatement l'éten
dard de la révolte.

La question religieuse était la plus propre à
enﬂammer les passions d'un peuple crédule. Les

moyens qu'on employa à cet effet étaient bizarres
et à peine croyables. Jusqu'alors la liberté de la
presse avait été un objet d’abominat.ion aux yeux
du clergé. Le jugement doctrinal l’avait formel
lement condamnée, comme une des impiétés

nombreuses dont la loi fondamentale consacrait
le principe. Les prétendus amis des lumières
avaient, de leur côté, combattu avec une énergie

qui se rapprochait de la fureur, l'invasion du
clergé dans le régime de l'enseignement. Tout

changea subitement de face; les plus ardens
coryphées du fanatisme ne virent plus de salut
que dans la presse; et les ennemis les plus achar
nés des dogmes jésuitiques, se plurent à procla
mer la liberté illimitée del’enseignement comme
le premier besoin des peuples civilisés. Ce simple
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exposé des faits donne la mesure de la sincé
rité des convictions, ainsi que de la droiture
des intentions dont l’Lanïon était animée. Il serait

superflu d'en dire davantage à ce sujet.

Il n'en est pas moins vrai que les armes dont
Ïulzzbn se servit pour attaquer le gouvernement,

étaient choisies avec beaucoup d'adresse. Au plus
ancien mot d'ordre du libéralisme, elle sut join

dre, avec une remarquable entente de l'esprit du
moment, le cri de ralliement d'une doctrine
toute nouvelle, pleine de hardiesse et en parfait

accord avec les passions qu’on avait suscitées.î
La double prétention qu’on cherchaà faire valoir
avecautant de véhémence que d'audace, est, sous
plus d'un rapport, digne d'être examinée dans son
principe, et dans l'application de ce principe au
régime en vigueurdansles Pays-Bas. Mais cette dis
cussion doit trouver saplace ailleurs (I): car elle
(I) Je m'apperçoîs , un peu tardivement , et non sans quelque

confusion , que d'après la disposition de mon plan je ne puis
plus assigner à cette discussion une place dans le corps de cet
ouvrage. Je dois donc renvoyer sur ce point le lecteur à l'une
des pièces détachées qui se trouventjointes à ce volume‘. C'est
le n.” a6 des pféce:justfﬁcattïæxr.
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appartient par son objet, bien plus au ressort de
la politique que de la religion; et ce n’est que de
ce qui se réfère à celle-ci que j'ai à m'occuper
présentement.

Ce qui me reste à ajouter à tout ce qui précède
sur ce point, se borne à rendre compte dela si
tuation des affaires religieuses en i830 , à l'époque
où l'insurrection belge se crut en droit de briser
les chaînes qui, à l'en croire, opprimaient la foi

catholique.
J'ai cherché à établir que les autorités spiri
tuelles de tous les cultes jouirent constamment

dans les Pays-Bas d'une pleine et entière liberté
quant à leur enseignement religieux; et je crois

avoir prouvé qu'il en fut ainsi. Ceux qui sou
tiennent le contraire citent à l'appui de leur dé
négation les arrêtés de i825; et c'est même uni
quement des dispositions qu'ils renferment que
le clergé belge s'arma dans les derniers temps

contre le gouvernement. Il n'existait alors aucun
autre grief religieux en belgique; eh bien! ce der
nier grief, dans la supposition qu'il eût eu

Situation des af
faires religieuses
en i830.
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jamais un fondement réel, avait complètement
disparu dès le 2 octobre 1829. Voici comment ce
changement dans l’état des choses fut successive
ment amené.

Parmi les vœux énoncés par le clergé avant

même l’établissement déﬁnitif du Royaume, ce
lui d’un nouveau concordat à négocier avec le
St.-Siége fut un des plus raisonnables. Il était
partagé par les hommes sensés de toutes les opi
nions politiques et religieuses, qui le considé
raient comme iine nécessité sociale. Cette ma
nière de voir était incontestablement juste; il

n’est pas difficile de le prouver.
La France avait légué aux Pays-Bas un concor
dat, qui réglait avec beaucoup de sagesse les rap
ports réciproques entre l’état et l'église. Il eût
été désirable qu’on eût pu le maintenir intact
dans toutes ses dispositions. Mais dans leur
nombre il s’en trouvait une qui venait à cesser
aux termes mêmes du traité dont elle fesait par
tie.
l
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Il avait été stipulé par les articlesl; , 5 et 17 de

cet acte, que la nomination aux évêches seraient
faites par le premier "consul, de manière "cepen
dant que si quelqu’un de ses successeurs n’était
pas catholique, ce point serait réglé par une
nouvelle convention. Ce cas existait pour la par
tie de l’empire français qui venait de passer sous

la domination d’un prince protestant. Il fallait
doncsbccuper de combler la lacunequi résul
tait de là dansle service de l'église. Le Roi ne de

mandait pas mieux que de pourvoir à ce besoin.
Mais la chose n’était pas facile.

D’une part, la cour de Rome sollicitée par le
clergé belge, désirait affranchir l’autel autant que
possible de Pintervention de l’autorité temporelle,
surtout puisque celle-ci était dans les mains d’un
prince acatholique. De l’autre côté, le Roi ne pou
vait pas renoncer à toute influence dans la nomi
nation à des dignités ecclésiastiques,toutes sala
riées par le trésor public, et qui, si par de mauvais
choix elles venaient à être ambitieusement des

. servies, fournissaient mille moyens de troubler

l’ordre général et la paix intérieure de l’état.
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Le Roi n’avait rien davantageà cœur que d’établir

le plus parfait accord entre la société politique et
toutes les communautés religieuses qu’elle protè
ge. Un nouveau concordat fut conclu le 18 juin
1827. La convention française de 1801 , jusqu’a
lors en vigueur dans le mididu Royaume, fut ren

due applicable aux provinces du nord, et par con
séquent conﬁrmée dans toutes les stipulations
qui n’avaient pas été expressément modiﬁées.
Parmi celles-ci il faut particulièrement remarquer

la suivante , dont la haute importance est palpable.
‘ Par l’article 3 du traité il fut convenu que le
choix des évêques serait dorénavant exercé par

les chapitres des diocèses , et que le pape donne
= rait Pinstitution canonique aux élus de ces corps

ecclésiastiques. Quant à la part du gouvernement
dans les nominations aux siéges vacans, il fut

textuellement stipulé: c Les chapitres auront
n soin. . . . de porter à la connaissance de S. M.
» les noms des candidats appartenant au clergé
n du royaume des Pays-Bas, qu’ils auront jugés

n dignes et capables de gouverner Péglise archié
» piscopale ou épiscopale, »
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«Et (je continue à copier 2) si par hazard par
» mi les candidats il y en avait qui ne fussent pas
» également agréables au roi, les chapitres effa

n ceront les noms de ceux-ci de la liste, qui pour
» tant devra rester composée d'un nombre de
n candidats suffisant pour que le choix du nou

» vel archevêque ou évêque puisse avoir lieu.»
Je m’abstiens de tout commentaire sur cette
disposition. Il n'est personne qui ne sente jus
qu'à quel point le Roi poussa sa condescendance
dans cette occasion.

Ce n’est cependant pas tout encore. Le traité
du 18 juin avait, indépendamment de ses arti
cles patens, ses stipulations secrètes. Une bulle
du 16 des calendes de septembre, qui ne tarda
pas à être publiée par les journaux, ﬁt con
naître celles-ci. Le souverain pontife y dit entre
autres choses: « le séminaire de chaque diocèse
» sera établi , administré et régi d'après les prin
» cipes suivans: d'abord, tel nombre de jeunes
n gens y sera admis, nourri, logé et élevé, qui
12 soit suffisant dans une juste proportion avec
Ton. t.
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n les besoins du diocèse, et la bonne assistance
n spirituelle due au peuple; et ce nombre sera

» convenablement déterminé par l'évêque. x»

n Il est encore de la plus haute importance,
» que ceux qui se dévouent au sacré ministère, ne
» soient pas seulement instruits dans les sciences

» ecclésiastiques, mais encore dans les sciences
» philosophiques,et dans d'autres connaissances
» propres à préparer aux premières , pour qu'ils
» deviennent un modèle dans la société, et
» qu'ils soient toujours prêts à répondre à tou
» te demande. D

n Les évêques, d'après ces motifs, établiront
» dans leurs séminaires toutes les chaires qu'ils
» jugeront nécessaires. n

n . . . Il sera libre aux évêques d'admettre les

» clercs dans leurs séminaires ou de les en ren
D VOy CI‘. D)

On voit que ces dispositions abolirent implici

tement les arrêtés de 182,5 pour autant qu'ils
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concernaient l'enseignement dans les séminaires ,
et redressèrent ainsi complètement tousles griefs
auxquels ces arrêtés avaient donné lieu , quelque

peu fondés qu’ils fussent dans le principe.
C'était sans doute un sujet de triomphe pour

le clergé belge. Il allait obtenir ni plus ni moins
que tout ce qu'il avait demandé du chef de l'en
seignement. En revanche les bons citoyens, même
en Belgique, gémirent sur tant de concessions.
Les journaux libéraux de ce pays en ﬁrent l'ob

jet de leurs complaintes les plus douloureuses ,
et de leurs plus acerbes censures. Les hommes
éclairés ne virent que trop qu'elles conduiraient

à de nouvellesexigences sacerdotales; et parmi
les plus anciens et les plus ﬁdèles serviteurs du
Roi, il y en eut plusieurs qui exprimèrent à ce
prince avec franchise la profonde afﬂiction et
les craintes sur l'avenir dont ils se sentaient pé
nétrés.

Mais le Roi était personnellement convaincu de
la nécessité de faire un sacriﬁce décisif à la paix
avec l'église. C'est à force de bienveillance qu’il
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voulaitconquérir les cœurs les plus revêclies. Plein
de confiance dans le souverain pontife, et dans

les protestations de dévouement personnel dont
Léon XII lui prodigua les assurances, il espérait
exercernne inﬂuence salutaire sur la nomination
des premiers évêques, que le SL-Siége s’était ré
servée: et l’on ne peut nier que si, par suite
d’une union ‘sincère entre les deux puissances,
un épiscopat s’était formé, composé de prélats
éclairés, pieux et tolérans, tous animés d'un vé
ritable esprit de concorde, le Monarque n’eût eu

à se féliciter du parti qu’il avait jugé utiled’adop
ter. De son côté il exécuta successivement toutes
les stipulations du concordat avecla même loyau
té qu’il avait mise à en contracter Fobligation;
et certes il dut croire avoir enfin satisfait aux
vœux les plus exigeans du catholicisme, lors

qu’après plusieurs modifications portées à ses
arrêtés, et après avoir rendu la fréquentation du
collège philosophique, dbbligatoire qu’elle était
simplement facultative; il statua par un arrêté
du 2 octobre 182g , que les évêques étaient auto
risés à organiser leurs séminaires, conformé
ment à la bulle du 1G des calendes de septembre
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dest-à-dire , en tous points comme ils le voulaient;

et de plus, que l'accès à ces séminaires cessait d'être
interdit aux jeunes gens qui avaient fait leurs
études d'humanité à l'étranger.
Dans cette situation des affaires, le Roi s'ex
prima de la manière suivante dans le message

qu’il adressa le I 1 Décembre 1829 à la seconde
chambre des états-généraux :

« Nous nous félicitons de pouvoir donner en
n outre ici l'assurance, que notre arrêté du 2
» octobre de cette année, dont la stabilité est
n garantie tant par nos conventions avec la cour
» de Rome que par notre volonté inébranlable,
p a non-seulement rempli tous les désirs du St.

» Siége dans l'intérêt de nos sujets catholiques
a romains , mais que le chef de cette église après
» avoir connu cet arrêté, nous en a témoigné sa
» reconnaisance, et déclaré que nous avions
» donné à nos conventions avec le Saint-Siége
n toute la force et le mouvement qui dépendaient
n de notre volonté; que nous en avions ordonné
n l'exécution sans mélange, et textuellement;
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» que nous laissions aux évêques la faculté d'a
2) gir dans l'étendue des actes que nous avions
n antérieurement sanctionnés, et que nos dispo
n sitions n’étaient pas sujettes à la moindre objec
» tion quelconque. » (1)

C'est ainsi que le chef suprême de l'église uni
verselle déclara du haut du siége de SL-Pierre,
que la religion catholique n'avait plus n'en à dé.
sirer de la part d'un prince, que l'esprit de ver
tige et la mauvaise foi d'un faction malheureu
sement fort nombreuse accusait de vouloir pro
testantiser ses sujets catholiques.
(i) Pièces justiﬁcatives; n.° 2o;
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'

catégorie des griefs dont j’ai entrepris l'examen,
à celle qui se réfère à la prétendue insensibilité
du gouvernement aux maux de la nation, et à son

sur le sujet.
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invincible obstination à repousser les acceiis de
la douleur générale, sans la soulager parle re

dressement des griefs.

Les maux de la nation l — Le redressement des
griefs! — Où donc. faut-il le chercher ce déluge de
maux qui menaçait d’engloutir le Royaume, et sur
tout ses provinces méridionales? Quels étaient ces

griefs accablans et nombreux , sous lesquels la na
tion allait périr, et dont la barbarie du gouverne
ment refusait le redressement? Nous venons de
considérerla situation des Pays-Bas sous toutes ses
faces: quel est le lecteur impartial qui ait pu y

trouver des traces les plus légères de tant d’in
justice et de tant d’infortune?

Je ne prétends cependant pas inférer de là,
que jamais aucun sujet de plainte légitime n’ait

existé dans ce Royaume. La sagesse humaine a
ses bornes, et la bienveillance,_'-_quelque éclai

rée qu'elle soit, n’est pas à l’abri de l’erreur.
Les utopies ne sont pas de ce monde; et vou
loir la perfection absolue dans l’ordre social,
c'est

demander

une

absurdité. La doctrine
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du perfectionnement progressif, doctrine profes
sée par les meilleurs esprits de notre siècle, impli
que l’idée d’une lutte sans terme entre la vérité et

l’erreur, entre le génie du bien et celui du mal,
avec un accroissement constant de succès en
faveur du bon principe: et il faudrait que la rai
son de Phomme fût infaillible , dest-à-dire qu’elle
rendit toute espèce de gouvernement, superﬂue
et surabondante, pour pouvoir soutenir que les

plus sages et les plus vertueux des princes ne
se trompent pas quelquefois, soit dans les me
sures qu’ils adoptent , soit dans les moyens qu’ils
emploient pour remédier aux inconvéniens par

tiels que Pexpérience y fait souvent reconnaître.
Tout cela, j’en conviens, a été dit et redit

mille fois. Il n’en est que plus déplorable de de
voir le répéter encore. Espérons que sous l’heu

reuse influence de cet esprit progressif dont nous
venons de parler,_nos réformateurs cesseront un
jour de demander Pimpossible , et ‘ que surtout
ils n’oublieront point combien de fois ils- sont eux
mêmes obligés de revenir sur leurs pas.

TOM. I.
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Si maintenant nous examinons de plus prés
l’objet qui nous occupe, nous ne tarderons pas
à nous ‘convaincre, que le gouvernement des
Pays-Bas avait un problème bien plus difficile

à résoudre que tous les autres gouvernemens de
PEut-ope. ll étaitplacé dans une position spéciale
et des plus critiques.
Dans les états les plus anciens et les plus so
lidement constitués, où le sentiment d’une na
tionalité unique a eu le temps de pousser de
profondes racines dans tous les cœurs, et où
presque tous les intérêts spéciaux viennent se
confondre dans celui du bonheur général; dans
ces états , dont l'administration ne rencontre que
peu dbpposition, l’art de gouverner n’est pas

sans de grandes difficultés; et malgré la plus
constante sollicitude de Pautorité, l’histoire de

tous les temps le prouve , elle ne peutjamais évi
ter des écarts , ni par conséquent de faire naître des
griefs qu’elle doit redresser plus tard.

Mais lorsqu’à une époque où tous les prin

cipes sociaux sont remis en question; où chacun
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proclame ceux que sa coterie professe comme
des axiomes de justice éternelle; où les opinions
les plus insensées se manifestent avec non moins

d'exigence que de présomption en vingt sens di
vers: lorsque, dis-je, à une pareille époque, une
société nouvelle, composée de nationalités di
V)

vergentes sur des points importans, se forme
sur les bâses d’une union intime ,_ la sagesse hu
maine la plus, consommée est impuissante à

combiner un "système qui d’emblée convienne
également à toutes les parties intéressées. Chaque
faction aspire au bonheur; rien de plus simple.
Chacune d'elles veut être heureuse d'après sa
manière de voir et de sentirycela ce conçoit.
Mais les opinions, les préjugés, les vœux varient;

il faut du temps pour fondre ces élémens de
division dans un ensemble harmonieux; et en at

tendant que la raison et les habitudes opèrent ce
changement, le gouvernement marche entre des
écueils, qui Pentravent dans tous ses mouve
mens.

Telle fut la position du roi Guillaume pendant.
les quinzeansquîl fut appelé à faire, sous l'empire

508

DU ROYAUME DES PAYS-BAS
1

d'une seule et même législation, le bonheur a
la fois de la Hollande'et]de la BelgiqueﬁfQuinze
années de plus, et l'influence de la sagesse gou
vernementale , et surtout celle d'une bonne éduca
tion nationale, auraient suffi pour écarter bien
des difficultés. Une nouvelle génération se serait
formée; etlles anciens préjugés auraient disparu,
du moins en grande partie , avec les hommes qui

‘en étaient imbus depuis leur enfance. L'esprit de
discorde et de rivalité aurait ﬁni par s'éteindre dans
le sentiment du bonheur commun; et le royau
me des Pays-Bas aurait eu sa nationalité. Mais les
évènemens ont déjoué de si belles espérances. Il
faut en gémir, sans en accuser le gouvernement,
qui n'a rien négligé pour prévenir de si grands
‘malheurs. -

D'après tout ce qui précède ,je ne mécon nais pas,
que la Belgique etla Hollande n'aient eu en diffé

rentes occasions des sujets plus ou moins fondés
de mécontentement. Mais ce que je nie , c'est que
ce soit la Belgique seule qui aiteu à se plaindre:
ce que je nie encore, c'est qu'aucun de ces griefs
ait eu ce’ caractère de gravité qu'on a prétendu
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leur donner; je crois, avoir prouvé mes as
sertions sur l'un et l’autre de ces points. Ce

qu'enfin je nie le plus formellement possible,
c'est que ces griefs soient restés sans redresse
ment: et je vais prouver maintenant que, bien
qu'en majeure partie ils n'eussent eu leur fon
dement que dans les aberrations de l'opinion, il
en est. à peine un seul, nommément de ceux
que le parti révolutionnaire de la Belgique fait
sonner si haut, auquel la sollicitude du Roi

n'ait pas cherché à porter remède, pour peu que
cela fût compatible avec le maintien de l'ordre
social.

Nous avons déjà vu les grands sacriﬁces aux
quels le roi souserivit pour calmer ‘les vaines
frayeurs de l'esprit religieux, malicieusement éga
ré, ou puérilement alarmé en Belgique. Nous
avons Vu que la Belgique conserva son code ci
vil, et reconquit le principe de publicité dans
la procédure criminelle, l'un et l'autre contre le
vœu de la Hollande; nous avons vu qu'à la voix
de la Belgique l'impôt sur la mouture, (que,soit

dit en passant, la Hollande à replacé aujourd'hui

Griefs et rc
dressement.
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sur le tableau deses contributions), fut aboli dans
le royaume des Pays-Bas. C'étaient là assurément
des concessions faites spécialement à la Belgique,
etdont personne ne peut contester la haute im
POPIQD ce.

Continuation
du même sujet.

Mais parmi les griefs réels ou supposés, il en
est bien d’autres encore que le roi redressa, les
uns parce qu’il avait acquis la‘ conviction que la
chose était raisonnable en soi, les autres uni
quement par égard pour ides opinions et des
vœux, devenus dominans en Belgique.

Arrêté-Loi.

Je n'hésite pas à ranger dans la première. de
ces catégories, la révocation du fameux arrêté du
2o avril 1815 et des mesures législatives dont
il fut suivien I818.

M’ Nothomb, toujours vague et peu exact lors
qu'il formule ses chefs d'accusation , cite ce grief
en exemple des actes royaux, ayant eu pour objet

« de réformer la législation civile et criminelle
» d’après les idées hollandaises. n Après avoirpar
lé de l'abolition du jury, il ajoute: «un autre
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1) arrêté du 2o août 1815 promulgua des peines
n atroces contre la presse »
Ne dirait-on pas que cet arrêté ‘tendit spé
cialement à Iwllandzlrer la Belgique; à opprimer
la presse, par l’atrocité des peines décrétées ex
clusivement contre elle; et à organiser, par sim
ple mesure d'administration, un système de ri
gueur, de cruauté même qui, s'il était nécessaire,

ne pouvait en tout cas être établi que par la loi?
L'histoire d_e cette partie de la législation 'va ré
pandre plus de jour sur la matière.

Nous avons eu occasion d'indiguerles soins que
Guillaumel mit dès le commencement de son règne

àadoucir la législation. pénale du code français et
à régulariser la procédure criminelle dans les
pays soumis à son sceptre (2). Des circonstances,
extraordinaires, et des évènemens qu’aucune sa
gesse humaine n'avait pu prévoir, l'obligèrent

en 1815 à en revenir à plus de rigueur, non pas
cependant dans tout le domaine de la législation
l

(1) Essai sur la révolution belge, p. 17.
(z) Voyez ci-dessus p. 558-551.
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répressive, mais uniquement dans une de ses par
ties, à laquelle, il est impossible de le nier, les

plushantes destinées non-seulement des Pays-Bas,
mais de l’Europe entière étaient intimement liées.

Le nouveau royaume n'existait encore que

de no1n et en principe; et les intérêts de tou

tes les nations européennes se discutaient à
Vienne; lorsque soudain le grand Exile’ de l'île
d'Elbe rompit son ban, renversa l'empire des
Bourbons , et se replaça, après une marche triom

phale depuis la méditerrane jusqu'à Paris, sur le
trôneimpérial dont ilétait descendu une année au
paravant. LaFrance , personnenepouvait en dou

ter, allait redevenir envahissante; les premières
vues de son ambition devaient nécessairement se
tourner vers les Pays-Bas. Telles étaient les pré
visions de Guillaume , et les événemens ne tardè

rent pas à les justiﬁer complètement.
Il serait inutile de s’appesantir ici sur les dan
gers incalculables et imminens dont l’état nais
sant se vit tout-à-coup menacé, et s11r l'immense
responsabilité qui vint peser sur son roi. Les
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circonstances exigèreiit de grandes mesures de sa

lut. Le Monarque ne reciila pas devant la nécessité
de les prendre. Il se hâta surtoutd'achever l'organ i
sation de cette forcearmée qui coiicourut si glo
rieusement aux succès de la cause commune. Mais
il n'était pas moins important de déjouer les ma
nœuvres de la malveillan ce et les complots que l'é
tranger cherchait à ourdir dans l'intérieur du
pays.

Le mal qu'il fallait songer à écarter , était moins
redoutable en Hollande qu'ailleurs en Europe.
Parmi toutes‘ les nations sur lesquelles la France
avait exercé sa domination , il n'y en avait aucune
qui repoussât avecplus d'horreur l'idée du retour

à une semblable sujétion. Mais il n’est jamais de
pays à l'abri des machinations, des intrigues
politiques, de la» soif de l'or, de l'ambition des
mauvais citoyens et ‘de tout ce qui conduit à
la trahison; et à l'approche de la guerre et des
tourmentés révolutionnaires prêtes à envahir de
nouveau l'Europe, la Hollande même était bien

loin de jouir d'une complète sécurité. Les états
généraux, qui à cette époque représentaient encore
Toiii. i.

_
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exclusivement les anciennes Provinces-Unies des
Pays-Bas, partagèrent cette conviction avec le
chefdu gouvernement: et de leur accord commun

avec le prince, une loi fut portée en date du 1o
avril 1815, ayant pour objet de réprimer effi
cacement
les menées
coupables
compromettre
Pindépendance
tantqui
dupouvaient
paysimê
me que des nations voisines.

La situation de la Belgique se présentait sous
un aspect bien plus sombre et bien plus orageux.
Ses provinces avaient partagé pendant vingt ans
les destinées de la France, et s’étaient, sous bien
des rapports, identiﬁées avec les l0is,.les institu
tions et les mœurs de Fempire dontelles venaient
seulement d’ètre détachées.

Un parti, moins marquant à la vérité; par le
nombre que par son audace et son activité, avait
vu à regret se dissoudre les liens d’union entre sa

patrie et la France. Un autre parti voyait avec
peine un nouvel état de choses seformer, dans
lequel un fatalaveuglement nelui fesait apercevoir
que Passervissement de son pays à un petit état

DÉVELOPPEMENT.

515

inférieur en population à la Belgique, et ifayant
aucun titre pour exercer sur elle une suprématie
quelconque. -Le clergé tout entier, sans aimer la

France , n’en nourissait pas moins des dispositions
peu favorables la Hollande. Il n’est pas facile de

décider en quel sens il se serait décidé, si Poption
entre l’une et l’autre de ces antipathies lui avait
été laissée."

Enﬁn le grand nom de Napoléon exerçait en- '
core un puissant empire‘ sur les cœurs desbelges ,
et une inﬂuence magique sur leur esprit. En un

mot si, dans les circonstances périlleuses ‘du mo
ment, il était devenu nécessaire de renforcer l’ac

tion des lois en Hollande, ce besoin était bien
plus indispensable en Belgique. Le Roi en jugea

ainsi; et comme il réunissait encore dans sa per
sonne tous les pouvoirs de Pétat, il prit l’arrêté
du 2o avril , le même qu’on qualiﬁa plus tard d’ar
rété-loi puisque sous la forme d’un arrêté, il pres
crivait des dispositions législatives.

Cet arrêté n’était rien autre chose que la loi
hollandaise du 15 avril ,avec cette seule différence
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qifà certains égards les peines prescrites furent
mises en rapport avec les opinions et les mœurs
de la Belgique, et, par là même, en quelque
‘sorte adoucies; et que Pexécution des disposi

tions prescrites offraient une plus forte garantie
à lïnnocence d’après l’arrêté que d’après la loi.
L’un et l’autre se composaient de cinq articles,
dont les deuxpremiersdéﬁnissaientles délits et cri
mes,et en règlaientlà pénalité; etdont les trois der

niers établissaient un mode spécial de procédure.
Les rigueurs de cette législation étaient dirigées
contre — a tous ceux qui débiteraient des bruits

n qui rendraient à alarmer ou à troubler le pu
» blic;-— qui se signaler-aient comme partisans ou

» instrumens d’une puissance étrangère, soit par
» des propos ou des cris publics, soit par quel

» ques faits ou écrits; — et enﬁn ceux ‘qui cher
» clieraientà exciter entre les habitans la défiance,

n la désunion ou les querelles, ou à exciter du
n désordre ou une sédition. »

On voitqtte ces dispositions pouvaientatteindre
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lapresse comme tout autre moyen decommettre les
crimes prévus; mais que ce n'était pas contre elle,

que leur sévérité était particulièrement dirigée.
Les pénalités consistaient, en Hollande ,d'après
la gravité des cas, soit dans le fouet sévèrement
.appliqué, le fouet et la marque, un emprisonne
ment de dix ans au plus concurremment avec une

des peines précédentes; soit u niquement dans celle
d'un emprisonnement plus ou moinsprolongé.

En Belgique la pénalité du fouet fut écartée comme
par trop opposée à l'opinion publique. Elle fut
remplacée par l'exposition et une amende de 100
à 10,000 francs.

Si à la suite des ‘menées coupables dont l'énu
mération précède, le repos public avait été trou
blé de fait ou qu'une sédition en eût résulte, des
peines plus graves étaient .cOmminées — « sans
zo préjudice (ainsi s'exprime l'arrêté) de la-peine
u capitale, le cas y échéant; n ce qui manifestemen t

ne peut s'entendre que des cas formellement dé
terminés par les lois déjà existantes.
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Quantau mode de procédure, ilétait statué pour
les deux pays que les poursuites auraient lieu
sans information préalable par le juge d'instruc
tion; que les arrêts seraient sans appel, ni
pourvoi en cassation, et exécutés dans les 24
heures.

Mais l'application de la peine fut déférée en
Hollande aux tribunaux de première instance, qui

ne devaient juger qu'au minimum de cinq mem
bres. Pour la Belgique le Roi créa au contraire
une cour extraordinaire , composée de huit con
seillers pris dans la cour supérieure de justice de
Bruxelles.

Cette législation resta en vigueur jusqu'au 6
mars1818, où une nouvelle loi y apporta un
changement notable en abollissant la procédure
extraordinaire, Les pénalités déterminées en 181 5
furent en revanche expressément maintenues,
et continuèrent de régir la matière encore

pendant onze ans. Laloi du 16 mai 1829 (i)

(l) Pièces Justiﬁcatives; n.° 28.
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les remplaça enfin par un système pénal basé
sur desprincipes essentiellement différens.
Si maintenantnous examinons de plus près les
actes de 18 15 et tout ce qui s’y rapporte, ilnous

paraît d'abord que leur légalité ne peut pas être
revoquée en doute. L'un de ces actes était une
loi formelle , et ‘l'autre émanait d'une autorité qui,

à l'époque où il parut, réunissait tous les pou

voirs de l’état;
Il serait aussi difficile de nier qu'à cette époque
des moyens extraordinaires n'eussent été néces
sités par la violente crise dont les Pays-Bas et
l’Europe entière eurent alors à subir les chances.
Toutes les nations, naguère bouleversées de fond
en comble et encore fort incomplètement recon

stituées, allaient être plongées de nouveau dans
le chaos des guerres et de l'anarchie , si on ne pre
naît les mesures les plus décisives pour prévenir
des maux si redoutables, et. dont le résultat ﬁ
nal ne pouvait être calculé d'avance. Les Pays
Bas, par leur situation topographique, étaient
exposés aux premiers coups de l'orage qui se
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formait , et .par leur position politique ils étaient
appelés à le détourner des autres états. Si jamais

le principe du salut public loi suprême, ce prin
cipe dont on a fait si souvent de tropvgraves
abus, put et dût être invoqué , c'était bien-évi
demment dans cette occasion.

Je pense donc que ni la sévérité des peines , ni

l'immense latitude d'action laissée au juge, ni
même ce qu'il y avait d'exceptionnel dans- la
juridiction , n'entachèrent vraiment la législation
de. 1815; etvbien moins, qu'ils puissent justifier
le reproche de férocité que M‘ Nothomb cher
che à faire ‘peser sur elle.

A ces considérations j'ajouterai encore qu'il ne
fut fait qu’un usage sobre et discret des armes
que les lois dont l'analyse précède, avaient con
ﬁées à l'autorité judiciaire. Le nombre des pour
suites‘ dirigées en conformité de ces lois fut très
exigu; et je ne me souviens que d'un seul cas

où. les pénalités dépassèrent les bornes d'un em
prisonnement de quelques années, et où l'expo

sition au carcan ait été prononcée. Cette fois
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là elle le fut contre un grand seigneur contumace;
et l'exécution de l'arrêt se fit en effigie.

Malgré tout cela, l'impartialité dont je me suis
imposé la loi ne me permet pas de dissimuler,
qu'à mon avis le gouvernement n'est pas à l'abri
de tout reproche par rapport au grief ici en ques
tion. Les mesures prises, soit isolément par le Roi ,
soit de commun accord avec les états-généraux,
pouvaient être légitimes et nécessaires en 1815;
mais elles étaient exceptionnelles, et auraient dû

disparaître avec les circonstances qui les justi
fiaient à leur origine. Mais si sur ce point le gou
vernement fut dans son tort, ce n'est pas à lui

seul qu'il faut l'imputer. Les représentans de la
nation y participèrent formellement en votant la
loi du 6 mars 1818. Aucune rémontrance, que
je sache, ne fut non plusjamais adressée au Roi
ni officiellement, ni officieusement, contre la

susdite législation, jusqu'à ce qu'un député de
‘l'opposition belge annonça en 1827 l'intention
d'en demander le rapport. ll le ﬁt en effet; et sa

proposition fut rejetée à la seconde chambre des
états. Mais le Roi jugeant lui-même le moment
Ton. 1.
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opportun pour substituer au système de 1818,
bien-qu'il fût plus effrayant en apparence qu'en

réalité, un système plus modéré et plus doux, s'em
pressa de présenter, dans la même session, aux
chambres un projet qui fut converti en loi de
l’état (1 ), au moyen de laquelle tout sujet de plainte
sur cet article vint à cesser.

Démissions ho.
notables.

Un grief d'une autre nature et qui, comme le
récédent 7 était P ro reà exciter des alarmes

lus

ou moins fondées 7 fut areillement redressé du
propre mouvement du Roi en 1829, par consé
quent à une époque toujours antérieure à la révo
lution de Bruxelles et même à celle de Paris.

Aux termes de l’art.6 de la loi fondamentale
«Le droit de voter dans les villes et les cam
» pagnes, ainsi que l'admissibilité dans les admi

,1 nistrations, n avaient été ——« réglés par des sta
» tuts locaux et provinciaux. »

(1) Celle du 16 mai 1829. Pièces justiﬁcatives, n.“ a8. Voyez
aussi sur cette lbi le n.“ 26 , sous la rubrique: Liberté illimitée
de la presse.
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Une des dispositions de ces statuts privait du
dit droit etde cetteadmissibilité,et ce aﬁn d'amé
liorer le régime administratif, les citoyens qui,
.
.
.
.
apres avoir exerce, des fonctions
publiques,
en

avaient été éloignés d'autorité, et sans avoir ob
tenus leur démission honorable.

Que le fonctionnaire inﬁdèle à ses devoirs
puisse et doive d'après la gravité du cas, encou
rir la privation de ses droits de cité, rien sans

doute de plus juste; mais une pénalité aussi grave,
ne doit être appliquée qu'avec une extrême
circonspection; et, quelle que soit la conﬁance
qu’un gouvernement inspire, les droits les plus
récieux du citoven
ne sont ‘amais en com P lète
a

_ sûreté, lorsqu'ils sont placés sous touteautre ga
rantie que celle des lois et de la justice réglée.

Aussi disait-on généralement et non pas sans
quelque vérité , que c'était mettre la liberté poli
tique, et bien particulièrement celle des citoyens
les plus distingués de l'état à la merci de l'au
torité royale (qui sous plus d'un rapport devait
être sans inﬂuence sur ce point) que de maintenir
c

4
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le principe qui conférait au roi la prérogative de
créer des incapacités politiques au préjudice des
fonctionnaires, qui lui avaient donné des sujets
fondés de mécontentement. D'une commune voix
on demanda le redressement de ce grief, de

tous ceux qu’on a reprochés au gouverne
ment, presque toujours avec plus de passion
que de bonne foi, celui qui pouvait lui être

imputé avec le moins d’injustice. Le Roi ne
tarda guère à se dépouiller d’un pouvoir peu
conciliable, il faut en convenir, avec Pesprit de
la loi fondamentale. La disposition vicieuse qui
s’était glissée dans les règlemens de 1824 et de

1825, en fut retranchée , ainsi que je viens de le
dire, en 1829; et les droits politiques n’eurent
plus rien à redouter de Pintervention gouverne
mentale.

Les deux griefs dont je viens de parler, affec

laient l’une et l’autre des deux grandes divisions
du Royaume. Ceux dont le redressement effectif
va m’occuper ultérieurement, touchaient plus

particulièrement aux opinions de la Belgique. En
me suivant dans le compte que je vais en rendre
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l’on verra que presque tous avaient peu de. fonde
ment: et cependant le gouvernement, ce gouver.
nement auquel on attribue une si grande obsti
nation, ne dédaigna pas de les prendre en consi
dération.
J’ai déjà parlé des prétentions qui s’étaient éle- bllîäîîîmﬁ” 9'"
vées dans ce pays contre le régime de l’instruc
tion et de l’enseignement. A cet égard on désirait,

on exigeait même deux choses: d’abord, que les
institutions nationales fussent, ainsi qu’on s’énon
çait, transférées du régime des ordonnances au
domaine de la loi; et puis qu’à'_côté de ces institu

tions des établissemens particuliers pussent se
former en toute liberté.

Était-on bien fondé en droit constitutionel dans
la première de ces prétentions? L’article 226, déjà

cité en partie à une occasion précédente, va ré
pondre à cette question. L’ensemble du texte est
conçu comme suit:

« L’instruction publique est un objet constant
» des soins du gouvernement. Le roi fait rendre
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» compte tous les ans aux états-généraux de l’état
n des écoles supérieures,moyennes etinférieures.»
Que l'on réﬂéchisse un momentà cette dispoi
sition, laseule que la loi fondamentale contienne
sur la matière, et le moindre doute disparaîtra

sur le champ. C’est au roi seul que le dépôt sa
cré de Pinstruction était déféré parle pacte social.

Ses obligations envers les représentans de la na
tion se bornaient aux comptes annuels qu’il
était tenu de leur faire rendre à chacune de leurs
sessions, devoir qu’il n’omit jamais de remplir.

Cependant l’esprit conciliant du monarque

ne répugna pas à s’associer les états-généraux
dans une tâche qui lui était exclusivement con
ﬁée, et qui était devenue pour lui l’objet d’une

prédilection spéciale. Il soumit donc en 1829 aux
délibérations des chambres, un projet de loi, ayant
pour objet de fonder un nouveau système natio
nal d’instruction et d'enseignement.

Je n’examinerai pas le mérite intrinsèque de ce

projet. A mon avis il laissait beaucoup à désirer.
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Il n’en dépendait pas moins des états-généraux
de faire valoir leurs objections contre les dispo- _
sitions qu’il contenait, et de proposer en recti
ﬁcation du travail ‘gouvernemental toutes les amé
liorations dont on pouvait le croire susceptible.

C'est Vers ce but que dans cette occasion, comme
dansl'examen de toutes “les propositions royales,
les sections de la chambre avaient la plus entière

liberté de diriger leurs efforts; et les exemples
d'importantes concessions faites aux vœux des see
tions , devaient ‘les encourager àl user de cette li
berté.

Rien de semblable n’arriva cependant cette
fois. Les sections se réunirent à la vérité pour
discuter 1e projet de loi. Mais une si effrayante

divergence d'opinions et de vues se manifes
ta dans ces assemblées, qu'on se vit obligé de
renoncer àl'espoir de s'entendre. Cédant au dé
sir général des sections, le Roi retira son projet
de loi ; et le grief dont on avait demandé le re
dressement avec véhémence, continua de sub
sister, non pas parce quele Roi le voulait ainsi,
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mais parce que les états-généraux avouaient
leur impuissance à seconder les intentions royales
sur ce point.

Le second des vœux prémentionnés, celui dont
ou avait exigé si impérieusement l'accomplisse
ment immédiat,resta donc soumis au seul bon
vouloir du roi. Il avait cherché dans le calme de
ses méditationsà approfondir la grande question
de la liberté de l'enseignement. Sa conviction ne
tarda pas à se former. Elle n’était pas, ni ne pou
vait, ainsi que je l'explique ailleurs(1), devenir
favorable à cette liberté sans bornes qu’on cher
chait à lui arracher. A ses yeux, ce qu'à cet égard
on réclamait comme un besoin social, était aba
solument incompatible avec les véritables inté
rêts de la jeunesse.

D'ailleurs il s'en fallut de beaucoup que ce
système si hautement préconisé dans une partie
du Royaume, réunit en sa faveur les vœux de

la nation entière. La Hollande était à-peu-près
(i) Pièces Justificatives ; n.° a6.
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unanime à le repousser, comme une innovation

dangereuse et dont le principe n'avait encore été
consacré dans aucun état de l’Europe. En Belgique
les esprits étaient divisés à ce sujet; et parmi

les hommes les plus éclairés et les plus dévoués
au bien-être public, le plus grand nombre désap
prouvait ce que les têtes les plus ardentes y de
mandaient avec uneimpétuosité d'autantplus sus
pecte qu'elle était peu conforme, et même diamé
tralementopposéeàleurs précédentes convictions,
très-récemment encore manifestées avec une ex

trêmeviolence. Dans les rangs même des plus zélés
défenseurs de la liberté de l'enseignement,‘il ne

régnait pas non plus une parfaite harmonie; et plu
sieurs d'entre eux s'occupèrent sérieusement du
singulier problème d'assigner des bornes plus ou
moins reculées à cette liberté qu’ils voulaient ce
pendant illimitée.

Le Roi, guidé par son amour du bien et par les

lumières recueillies par de nouvelles recherches,
sur la matière, prit dans ces circonstances
difﬁciles un arrêté qui, par l'esprit de concili

ation et par la haute intelligence dont il offrait
TOM. 1.
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l'expression la moins équivoque, aurait dû cal

mer toutes les passions. Dans cet acte le Roi fit à
l'opinion quiétaitdevenue dominante en Belgique
les concessions les plus largespossibles sans trop
blesser les vœux opposés de la Hollande, et sur
tout sans s'écarter de sa propre conviction sur les
véritables besoins de la génération naissante et
de l'ordre public en général.

Par cet arrêté le droit d'autoriser l'établisse
ment d'écoles particulières passa des mains du
ministère dans celles des autorités locales; tout
régnicole dont l'honneur n'était pas flétripar une
condamnation judiciaire, fut déclaré admissible
à enseigner aux dites écoles; — l’obligation.d’é
tudier dans le pays et d'après un plan déterminé
pour parvenir aux grades académiques, fut abo
lie et l'obtention de ces grades rendue unique
ment dépendante des connaissances à cet effet
nécessaires: c'était la sans douteaccoçder aux pè
res de famille une large part dans le régime sco
laire de leurs communes, affranchir et les études
et l'enseignement des restrictions dont on s'était
plaint avec le plus d'aigreur, et faire cesser dans
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le ressort de l'instruction ce qu'un certain parti

croyait stigmatiser bien spirituellement en l'ap
pelant un moïopole royal.

Indépendamment des dispositions dont l'analyse
précède, l'arrêté du 27 mai en contient plusieurs

autres d'une grande utilité par rapport aux écoles
nationales. Ces dispositions tendaientà propager
toujours davantagePinstruction primaire, à la met

tre à la portée de l'universalité de la jeunesse, à
parfaire le plus promptement possible le grand
œuvre dela civilisation générale, et à écarter du
alarmer régime de l'instruction publique tout ce
qui peutles esprits les plus scrupuleux en ma

tière religieuse.
Cet acte du gouvernement, que je publieà la
suite de ce volume (1), est à mes yeux un monu
ment de sollicitude paternelle et de sagesse royale,

qui mérite d'être étudié dans son ensemlle. Je
doute qu'aucune nation ait quelque chose de plus
parfait à offrir dans ce genre.
Pièces justficatives; n." 5o;
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ll est vrai cependant que parmi les hommes

d'état appelles à discuter le projet de cet arrêté,
avant qu'il ne fût porté, il y en eut plusieurs qui
Penvisagèrent sous un jour moins favorable; ils
craignirent qu'en l'adoptant le Roi necourut risque
de dépasser la ligne des concessions raisonna
bles et utiles; quele clergé et l'étrangerallaient s'em
parer de l'instruction publique,et queles écoles
nationales ne tarderaient pas à être abandonnées.
Ces craintes étaient celles d'un patriotisme trop
prompt à s'alarmer. Les institutions d'instruc

tion nationale, lorsqu'elles sont bien organisées
n'ont ni rivalitéhostile, ni bien moins encore

une défaite à redouter. Sous le double rapport
de la bonté de l'enseignement, et du bon marché
auquel il peut se donner, elles jouissent d'avan
tages dont les effets réunis doivent triompher
à la longue de l'esprit d'opposition le plus systé
matique et le plus opiniâtre: aller plus loin et
protéger les établissemens publics au préjudice
de toute concurrence, c'est les priver d'un aiguil

lon utile dans toutes les entreprises humaines,
celui d'une généreuse émulation.
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Quoiqu'il en soit au reste à ce sujet, l'arrêté
du 27 mai, de quelque manière qu'on le juge
d'ailleurs,prouve du moins combien leRoi était
disposé à redresser les griefs, pour autant‘qu'il
les considérait comme fondés: et c'est de ce point

unique qu'il s'agit dans la présente discussion.
Nous avons déjà eu plus d'une occasion de nous
convaincre de cette vérité. Mais nous ne sommes
pas encore au bout des exemples de ce genre
dont nous avons à rendre compte

Peu dejours après l'émission de l'arrêté dont nous
venons de nous occuper, et dès le 4juin suivant
le Roi en prit un autre qui, à plusieurs égards
peut être considéré comme non moins important.
Je dois renvoyer le lecteur à ce que j'ai déjà dit au
sujet de la fameuse question des langues. (i) Il
a pu se former une opinion exacte sur ce qui
pouvait rester à désirer sous ce rapport. Le Roi

y avait partiellement pourvu par deux arrêtés
du 28 août 1829. Mais la Belgique , dans sa

préoccupation, n’avait pas encore trouvé dans

(i) Pages 237-607.

Les langues.

534

nu ROYAUME mas PAYS-BAS.

ces dispositions, la satisfaction complète qu’elle

était impatiente d’obtenir;'et quoique l’ordre
établi par une suite d’arrétés royaux, reposât sur
le principe: la langue officielle est dans c/zaquepro
vince,celle que tout le monde y parle, l'esprit pu

blic des provinces méridionales sbbstina à ne
voir dans ce principe si simple et d’une vérité si
évidente qu’un vain prétexte, ayant pour objet

d’imposer au_ Midi du Royaume la langue en
usage dans le Nord.

Cet aveuglement avait gagné presque toutes les
classes de la société; et même des personnes
éclairées et sincèrement dévouées au gouverne
ment y participèrent. Le Roi crut devoir faire une
dernière et décisive con cession à une erreur profese
sée, presque universellement et en grande partie

de bonne foi. ll rendit donc dans toute la Belgi
que Pusage officiel des langues, à-peu-près en
tièrement facultatif aux parties intéressées. (I)

En dépit des menées de l’Urubu, ces actes du

(t) Pièces Justificatives; n.” 3 l .
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gouvernement iproduisirent une sensationdes
plus vives en Belgique. L’arrêté sur Pexerciceudes
droits politiques, et, plus quecelui-ci, l'arrêté sur
l'enseignement, et davantage encore que l’un
et l'autre, celui sur les langues, furent reçus avec
des acclamations de joie et une reconnaissance
sincère. L’arrêté du 4 juin fut considéré surtout
comme un triomphe aussi complet qu’on avait
jamais désiré Tobtenir. Il ‘fut salué par des ex
plosions d’enthousiasme' qui, au rapport de
témoins oculaires, allèrent jusqu’au délire, sur
tout à Bruxelles. Guillaume I semblait avoirire
couvré toute sa popularité dans cette partie du

Royaume, où tant de passions avaient été depuis
trop long-temps excitées contrelui. C’était l’au
rore d’un beau jour qui bientôt devait être troll

blé par de" nouveaux,'par d’épouvantables ora
ges l

Cependant le Roi poursuivit avec une infatiga
ble sollicitude l’examen des griefs. C'est de la Bel
gique que des accens de mécontentement s’é
taient élevés presque exclusivement; c‘est sur‘ la
Belgique que Guillaume porta particulièrement
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ses regards. Il chercha consciencieusement à dé

mèler ce qu’il pouvait y avoir de fondé dans
ces plaintes, et mit le plus grand soin à y remé
- dier.

Impôts.

Déà
J en 182
de la

le ministre des finances 2 or gane

ensée et des intentions ro ales 7 avait fait

présager que de nouvelles modiﬁcations con
formes aux désirs de la Bel i ue ? seraient P or

tées au système des impôts à une époque fort
rapprochée. Beaucoup de points importans a

vaient déjà été réglés dans ce sens. Le gouverne
ment s’occupait sérieusement à en augmenter le
nombre. Ce n’est pas de sa faute, si les événemens

déjouèrent son bon vouloir.

Conﬂits.

Il existait encore un grief d'une nature très-dé
licate , et auquel il était bien difficile de remédier.
C’est celui des conﬂits, contre lesquels Popinion
publique se soulevait avec aigreur dans les pro
vinces méridionales du Royaume. Le Roi annon

ça lui-même aux états-généraux qu’il désirait

faire dis araître ce su'et de mécontentement 7 et
qu’il espérait en trouver les moyens. La chose
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était-elle possible? jeT-ignore; mais le Roi n'en fit.
pas moins l'objet de ses méditations.

Les con/lits! Il est permis de douter, si tous
nos lecteurs ont des notions bien exactes sur cet
objet. Il ne sera donc pas inutile d'entrer dans
quelques explications. Le pouvoir judiciaire et
l'autorité administrative ne vivent, dans aucun
état du monde en parfaite intelligence. Leurs res
sorts se touchent et la ligne qui les sépare ne peut
guère être tracée avec assez de précision pour pré

venir toute espèce de doute. Lorsqu'une contes
tation s'élève entre deux autorités rivales sur la
compétence à connaître d'une cause quelcon
que, qui est-ce qui décidera entre elles? Est-ce
9

-

v

/ _

r

A

lune des parties intei essees elle-même, comme on
le réclame en faveur de l'ordre judiciaire? Les tri
bunaux jugeront alors dans leur propre cause.
Est-ce le pouvoir suprême? Lajustice cessera d'être
aussi complètement indépendante que cela peut
paraître désirable. Cependant le différent doit être

vidé. Tel est le problème des conflits. Encore
une fois, ce problème de quelque côté qu'on l'en
visage, offre d'immenses difficultés.
TOM. i.
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Sous le gouvernement français le conseil ‘d'état
était investi d'une juridiction spéciale, et la dé
cision en matière de conﬂit fesait partie de ses
attributions. -Il n'en était pas de même dans les

Pays-Bas. Le conseil d'état n'y était aux termes
de la loi fondamentale qu'un corps purement et
simplement consultatif, sans aucune espèce d'au
torité.

Dans cet état des choses, il fut reconnu en 1822
que le roi, qui réunit en sa personne la double
qualité de chef de la justice et de l'administration;
à qui le pacte social impose, par le serment d'in
auguration qu'il prescrit, (Art. 53) l'obligation
de maintenir la loi fondamentale « et de ne pas
n souffrir qu'on s'en écarte, sous quelque pre
» texte que ce soit; u: en qui enﬁn tous les
pouvoirs trouvent un centre commun: il fut re
connu dis-je, que le roi seul pouvait être investi
du pouvoir de régler la compétence entre deux
autorités invoquant chacune en sa faveur la loi,

et parconséquent l'une et l'autre très-disposées à
s'adjuger à elles-mêmes gain de cause. La force
des choses, telle était du moins l'opinion qui
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prévalut en 1822, déférait ici de“ nécessité ab
solue une magistrature suprême au chef de
l'état
Cependan-t le Rois plus jaloux. de satisfaire- les
‘v.9

vœux d'une partie marquante-de la nation, que
d'exercer un pouvoir qui en certains cas était sus
ceptible de faire naître des inquiétudes sur
(1) Au moment de mettre cette feuille sous presse un ou
vrage récemment publié en allemand (Geschichtliche Darstel

lung der Niederländischen Finanzen Von M. T. Osiander:
‘Stutgard und Amsterdam 1834) me passe sous les yeux. Je
n'ai pas eu l'e temps de le lire. Mais enle feuilletant, j'y trouve

pp: 189 et 1go, un passage qui concerne le sujet dont je
viens de traiter. L'auteur affirme que d'après-une ordonnance
du 5 octobre 1822 m." 44 les gouverneurs des provinces ont,
dans les cas ici en discussion: le droit d'ordonner, s'ils lel'agent

convenable, que le pouvoir adminislratgf passe outre‘, et. que la
procédure judiciaire soit suprimée (nach ihrem Gutﬁnden zu be
fehlen , dass die administrative gewalt einschreite, und dass das
gerichtliche verfahren darin niederzuchlagen sei). Il est étonnant

qu'un écrivain qui. se respecte ait pu avancer aussipositivement
un fait complètement faux.
L'arrêté du l, octobre défère aux gouverneurs le droit d'élever
des conﬂits: ckst-à-dire, de déclarer, qu’il)’ a dissentiment en
matière de compétence entre l'administration et la justice, ce qui
équivaut à la simple déclaration de l'existence d'un fait. Dès ce
moment les nEUx autorités doivent s'abstenir l'une et l'autre de
passer outre , avant que le différent ne soit Vidé. Les procu
reurs du roi et les gouverneurs font leurs rapports contradictoires
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ïndépendance des tribunaux, déclara,ainsi que je
viens de le dire, que cette question fixait sérieu
sement son attention.

n Nous nous proposons (c'est ainsi qu'il s'é
» nonce dans son message de 1829 (1)), de re
» venir sur cette matière après l'introduction de
n l'ordre judiciaire: alors nous nous ﬂattons de
n pouvoir, d'une manière convenable, concilier

au ministre compétent; les tribunaux et les parties intéressées

y joignent ou adressent séparément leurs observations soit aux
ministres, soit au roi même s'ils le jugentconvenable. Les chefs

de départemens ministériels que la chose concerne rendent comp
te au roi de la situation de l'affaire. Ces différens actes sont ren

voyées aux délibérations du conseil d'état, et ce n'est qu'après
avoir entendu ce corps dans un avis motivé que le roi pronon
ce. On voit avec quel soin les questions relatives aux conﬂits
sont examinées dans ce royaume.
'

Maintenant je demande; M‘ Osiander a-t-il lu l'arrêté dont
il rend compte? Que penser alors de son impartialité? Ou bien
est-ce d'ami-dire qu’il parle? Il me semble que dans une matière
aussi grave il faudrait se tenir en garde contre tant de crédulité.
C'est le moyen de ne pas duper le public.

Malheureusement ce n’est pas la seule fois que des écrivains
étrangers, en parlant de nos affaires se rendent coupables d'une
malveillance que nous n'avons rirn fait pour mériter, ou bien

d'une légèreté peu digne de la mission qu'ils prétendent exer
cer.
5:1) Pièces Justiﬁcatives 11°. 2o.
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» ces deux objets (1), dont le besoin se fait éga
» lement sentir. n

De semblables intentions , dans la supposition
même qu'en dernier résultat elles n'eussent point
r

1

I

\

9

.

cte couronnees de succes, n en sont pas moins

dignes de reconnaissance, et déposent encore en
faveur du désir du Roi d'écarter de son gouver
nement tout ce qui pouvait contrarier raisonna
blement les vœux de la nation.

Les considérations qui précèdent me ramènent
_

_

_

_‘

_

à un autre grief dont j'ai déja eu occasion de par

ler ailleurs (2), à celui du retard que l'organisa
tion déﬁnitive de l'ordre judiciaire à éprouvé dans
le royaume des Pays-Bas: je ne répèterai pas ce
.,

.

-

\

-

n

\

que j ai dit a ce sujet; et me bornerai a prouver

que les inconvéniens attachés à l'état provisioire
des-choses, inconvéniens dont (je crois l'avoir

établi) on a singulièrement grossi l'importance,

(i) Savoir: d'assurer à l'administration une marche sans en
‘ trave, et de ne priver personne de son recours légitime aux
tribunaux.

(2) Vz: pp. 382-386.
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allaient cesser lorsque les troubles de la Belgiqne
vinrent déranger tous les plans du gouvernement.‘
Un narré succinct de ce qui se passa sur le sujet
en question justifiera pleinement cette assertion.

Je prie le lecteur de se ressouvenir que, dans
l'opinion qui avait prévalu dans les conseils du
Roi, le régime constitutionnel ne pouvait pas être
partiellement introduit dans le ressort judiciaire, '

mais qu'il devait l'être à la fois, c'est-à dire après
que tous les codes fussent arrêtés.
Le code civil et celui de commerce ayant été

adoptés par les états-généraux, l'organisation du
pouvoir judiciaire fut réglée par la loi du 18 avril
1827._ Mais pour la mettre là exécution, il fallait
encore statuer sur le mode de procédure en ma
tière civile et criminelle, et déterminer la circon

scription des ressorts judiciaires par arrondisse
mens et cantons.

La législation sur la procédure civile fut termi

née, par une série de lois dont la dernière porte
la date du 31 mars 1828.
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Le code dînstructioncriminelle , après l'adop

t-ion de différentes lois‘ y relatives, fut déﬁnitive
ment arrêté en i830.

La division territoriale l'avait déjà été précé
demment;et après des travaux poursuivis avec une

grande persévérance et par des discussions sou
vent fort animées , pendant une longue suite d'an

nées , le système vaste et compliqué de l'organisa
tion judiciaire avait enﬁn reçu la dernière main.
Le Roi se hâta alors de déterminer l'époque où
l'ordre constitutionnel serait déﬁnitivement in
troduît dans l'administration de la justice._ Il

la ﬁxa par arrêté du 5 juillet i830 au i février
183i; et si l’on réfléchit qu'il restait * encore à

pourvoir à toute la partie difﬁcile et importante
du personnel des cours et des tribunaux, ce
délai ne paraîtra pas trop reculé.

Ainsi donc l'attente du public allait trouver
son terme,’ et après l'écoulement de quelques
mois encore, un vœu général et fort raisonnable
devait se trouver accompli.
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Le tableau des griefs qui avaient été successi
vement redressés, ou qui étaient sur le point
de l’être, ce tableau si vaste et si plein de détails,
que je viens d’exposer aux regards du lecteur,
doit, ce me semble, porter dans toutes les ames
sincères la conviction ,que la quatrième catégorie ,
celle des griefs dont l’insurrection belge a cher
ché à se prévaloir,ne repose, tout comme les trois
précédentes, que sur des imputations fausses et
controuvées.

Le pétion ne

Leur ensemble est le fruit dégoutant de cette

meut.

profonde maxime que les Baziles politiques ont

empruntée à la scène française: — Calomnïer à
«dired’experts!-— Oui, il en reste toujours quelque
chose; bien plus, le venin de la malveillance se
répand avec rapidité dans le corps social; un
prestige séducteur s’empare des esprits peu ré
ﬂéchis et faciles à céder aux insinuations de Pas
‘tuce; et un public moutonier s’égare sur le terrain
du mensonge et de la crédulité. Ce qui plus est,
et qui, pour paraître paradoxal, n’en est pas
moins vrai, C’est que fréquemment les auteurs

eux-mêmes de pareilles impostures gratuitement
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forgées, ﬁnissent par y croire. Car la calomnie, à
force de se répéter,ﬁnit par acquérir une espèce de
bonne foi sui genenlr, qui appartient aux plus
étranges et aux plus déplorables phénomènes de
la nature humaine.

De cette réﬂexion générale revenons plus
directement à notre sujet. Nous avons vu avec
quelle sollicitude Guillaume I s’occupait des do
léances de la nation, et de chacune des frac
tions dont elle se composait, et combien il s’é
tudiait à remédier à ses souffrances, soit qu’elles.
fussent réelles, soit qu’elles eussent leur source
dansles aberrations de l’opinion publique. Pouvait
il en être différemment chez un prince qui compta
toujours, et avec raison, au nombre des devoirs
du pouvoir suprême, d’écouter jusqu’au moindre

de ses sujets?
Il est vrai cependant de dire que dans une cer
taine occasion, le Roi a détourné avec une dou

loureuse indignation ses regards d’une masse de
pétitions informes, qui inondèrent alors le Roy
aume. C’est à cette époque, où l’abus des adresses
TOM. x.
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extorquées à la crédulité du public par la ca
lomnie et les menaces, avait envahi, comme une

ﬁèvre dévorante ,une foule de citoyens égarés; où
ce que dans Félégant langage du jour on appe
lait le pétitionnement et le repétittozznement s’opé
rait, comme on le disait non moins noblement,
à tour de bras; où les prétendues doléances
portaient le caractère d’une volonté impérieuse
qui exigeait obéissance; où enﬁn on avouait
hautement Fintention de dicter la loi avec audace
et impétuosité: accueillir de semblables excès , eut
été abdiquer le pouvoir, bouleverser Perdre social
et se couvrir d’une honte éternelle.

J’ai sous les yeux un état à colonnes rédigé, sur

des renseignemens fournis au département de la
justice, par les autorités judiciaires de la Belgique.
Il comprend Panalyse de 307 pétitions, dont 243
sont Pouvrage exclusif du clergé. Toutes ne sont

munies que d’un très-petit nombre de signatures;
mais en revanche , elles sont chargées et surchar
gées d’une quantité immense de croix, apposées
par la foi du Charbonnier à ces nouveaux actes
(les apôtres.
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Ces pétitions avaient été le plus souvent col
portées de maison en maison par le curé, le vi
caire ou un marguillier de la paroisse; quelque
fois, mais rarement, par un notaire, et plus rare
ment encore par un membre de la régence locale.
D'autres fois aussi on avait déposé ces adresses dé
goutantesàl'église,àlasacristie, ou dans un cabaret

poury recevoir la-signature écrite on ﬁgurée des
fidèles sachant ou ne sachant pas juxtaposer les
lettres dontleurs noms se composaient. Il arrivait
parfois que ces ﬁdèles montraient peu d'empresse
ment à concourir à cette espèce d'œuvre pieuse.
On alarmait alors leurs conciences; il s'agissait,
leur disait-on, de la conservation de lajoides an
célres, dont le Roi avait jure’ la ruine; ne pas con
tribuer à un acte aussi méritoire marquait une

tiédeur religieuse qui équivalait àde l'irréligion , et
qui ren dait in digne de l'absolution au confessional.
Un curé eut recours à un moyen coërcitif qui ne
ressemblait pas mal à une mauvaise plaisanterie;
mais qui n'en produisit pas moins son effet. Ce
fut celui ŒE/wetegem près d'Audenarde dans la
Flandre-Orientale. Il s'était envain présenté de
porte en porte pour recueillir des signatures. Le
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dimanche suivant cette démarche infructueuse,
il monta en chaire; et après une allocution con

forme à son but, il fit fermer les portes de l'église ,
et ne reprit le service divin qu'après avoir obtenu
des actes de soumission de son auditoire.

Dans presque toutes les communes, les me

neurs se dispensèrent de donner lecture des pé
titions. On se bornait à dire qu'il s'agissait de la
conservation de la foi catholique, qui cependant
depuis la conclusion du concordat de 1827, ne

pouvait plus inspirer la moindre inquiétude sin
cère; et de l'abolition de la mouture, à l'époque
même où les intentions du gouvernement de l'é
carter n'étaientplus douteuses. Mais les pétitions
mêmes ne se renfermaient pas dans des bornes
aussi étroites; elles traitaient d'objets d'une por
tée bien plus élevée, de sorte qu'il arriva souvent
que des bambins flamands, ne sachant pas un mot
de français réclamèrent impérieusement par des
pétitions écrites enfrançais la liberté des langues,

des valets d'écurie la liberté de la presse, et des
servantes de cabaret la responsabilité ministé
rielle.

DÉVELOPPEMENT.

549

Tout le monde, grand et petit, femme et homme,
domestique ou maître, était admis, et même mo
ralement contraint à signer les pétitions. On éva
lue le nombre des signataires de trois à quatre
cent mille, y compris, et en immense majorité,

ceux qui n’avaient pas lamoindre idée de ce qu’ils‘
fesaient, et qui ne se prêtaient à ce manège que
par déférence ou par soumission.

Et quel était en déﬁnitive le but de cette hon
teuse et devergondée parodie du droit de péti
tion? —-.- Le voici:

L’union catholico-libérale marchait par des
routes tortueuses d’un pas ferme vers le point au
quel ellevisait avec uneimperturbahle audace. Et ce
point, qu’elle ne perdit jamais de vue, quel était-il
en déﬁnitive? Lacorrespondance de deuxamis,qui
comptent parmi les chefs de cette union désor
ganisatrice, va nous Papprendre.

De ces deux hommes, qui ont acquis une triste
célébrité, je citerai d’abord M’ Louis de Potter‘
Il s’était fait remarquer long-temps avant les
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‘troubles de la Belgique par des écrits qui, aux yeux
de l’é lise 9 étaient ré P utés fort im ies 7 et 7 aux
eux des hommes doués .d’un eu de délicatesse 7
de très-mauvais goût. Ce que j’ai à dire sur
le second est moins honorable encore. M’ Fran

çois Tielemans, avantÿépoquepréindiquée, n’était
connu que par les bienfaits qu’il avait reçus et qu’il
continuait de recevoir du Roi, et plus lard il le
fut par son ingratitude envers son bienfaiteur.

Ces deux hommes eurent en 1830 un procès

criminel à subir. Parmi les pièces publiées à la
suite de cette procédure (I), nous trouvons une
correspondance qdentretenaient depuis plusieurs
années ces coryphées de la secte unioniste. Leurs
lettres contiennent des révélations très-impor
tantes. Je me bornerai à en transcrire un petit

nombre de passages. Cela me dispensera d’en par
ler plus amplement.

a Il ne suffit pas d’etre fort, il faut encore que
( 1) Vz. a Procès parle’ devant la Cour Æzlssiscs du Brabant
Méridional, contre L. de Potier, F. Tïelcnzans, tlt‘. n Bruxelles
1850, 2 volumes.
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» le gouvernement nous croie forts , dest-à-dire
» nombreux.» (I)

« Je serai enchanté de le vexer, (le Roi) de
» Pembarrasser (2) de le piquer, harceler, faire

» enrager. n (3)
« Pour briser les liens qui unissent mainte

» nant les libéraux et les catholiques, ilfaudrait
» donner au clergé tantale choses QUE LE GOUVER
» NEMENT SERAIT PERJSU, s’il ‘voulait entièrement
>>jsatzlgﬂziïc n

n Au moyen de la majorité » (dans les cham

bres, que [Union cherchait à obtenir par toute
sorte des moyens) «le gouvernement est paralysé
n dans son action. Pour empêcher ensuite qu’il ne
» sejette dansles bras des catholiques, ilfaut pous
» ser ceux-ci aussi loin que la liberté de tous peut
» perrnettre d’aller.. . Plus ils demanderont et
(1)
(2)
(3)
(1,)

T. II. p.
T. II. p.
T. II. p.
T. II. p.

19.
13x.
181.
mi et 19.2.
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n moins il (le gouvernement) sera tente’ de les sa
» tisfaire; mais il faut de la prudence. Dans tous
» les cas, ils doivent être pousses à leur insçu et
» sans se DOUTER DU POURQUOIl » (I)

1) JETTONS PETIT A PETIT LES BASES D'UNE GRAN

» m: ASSOCIATION du dehors! n (2)

. Lecteur, je m'arrête; je n'ai plus rien à vous
apprendre sur les coupables vues des co1ispira
teurs.

‘Mess-se du"

Il me reste encore deux mots à dire sur la

décembre 1829.

conduite du Roi dans des circonstances aussi
difficiles.

Nous venons de voir toutes les provinces mé
ridionales idu Royaume en proie à une agitation
des plus turbulentes , excitée par l'hypocrisie

politique et religieuse, et propagée par le fana
tisme et une stupide crédulité. Il est douloureux
de devoir le dire, mais il est impossible de se le
(i) T. II. p. 1:5 et 124i.
(n) T. II. p. 1:8.
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dissimuler, lasecondecliambre des états-généraux,
était infectée elle-même de l'esprit hostile de la
faction. La représentation hollandaise, à-peu
près entière, ainsi qu'un nombre considérable
de celle de la Belgique, combattaient, il est vrai,
avec énergie et franchise les fallacieuses et per
verses doctrines du jour. Mais parmi les députés

belges il y eut plusieurs orateurs infatigables à se
conderles projets anti-sociaux etimpies de fl/‘nzbn.
C'est alors, et sous des auspices aussi sinistres
'

I

I

I

que le Roi adressa aux états-généraux ce message

devenu à jamais célèbre du II décembre i829,
dont j'ai plus d'une fois eu occasion de parler. (i)
Il est sous les yeux du lecteur; qu'il en prenne
connaissance, et, après y avoir réﬂéchi mûre
ment, qu'il juge cet acte avec impartialité! Je ne

doute nullement qu'il n'y voie une profession de
foi pleine de loyauté et de candeur, une profes
sion de foi que la situation du pays exigeait, et

qui en tout point était digne de son noble au
teur.

(I) Pièces Justiﬁcatives; nz° 2o.
ToM. i.

'
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a Le dépot de l’ordre constitutionnelmbst «son.

n ﬁé; je le mantiendrai-intact de tout mon pou
n Voir. »

«' L’état est menacé d’une violente commotion;

n je ne négligerai rien pour la prévenir -et, au
n besoin, pourla réprimer. n

« Vous voulez le bonheur de la patrie; c’est
a là Tunique but de tous mes efforts. »

a Ientends parler de-griefs;

les ai examinés

a) ‘avec soin et continuerai de m’en occuper. v»

a Dans leur nombre il y en a beaucoup que
» j’ai redressés; il en est d’autres que ma con
» viction m’oblige de repousser comme non
n fondés; et d’autres encore qui vont faire l’ob
» jet de mes méditations ultérieures. Iaccorderai
» tout ce que ma conscience ne mefera point une

n loi de refuser: mazlrjzzmazlr les déc/amadou:
» (I'unc fougue impétueuse, ni les exlgenecs incon
» venantes ne rappmcheront I’époque à laquelleje
n pourrai acquiescer 1111.2: ‘vœux énoncés. n
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Tel est l’esprit de ce message, qu’on n’a pas

rougi de signaler à Yanimadversion publique
comme la menace, comme le précurseur même

d’un coup'd’état, Chacune des propositions que
cet acte contient estétayée de-faits et de raison-,
nemens, en partie sans doute controversables ,
mais tous empreints d’une conviction sincère.

Et chose vraiment étrange , et qui prouve com

bien les hommes sont souvent peu d’accord avec
eux-mêmes! Les ennemis du gouvernement lui
avaient sans cesse reproché de combiner à l’ombre
du mystère et dans le silence du cabinet des coups
fourrés, dirigés contre la liberté nationale. (c Si
» ses intentions, disait-on, sont pures,_qu’il s’ex
» plique! Qu’il formule une" bonne fois ce qu’il
>> veut!» C’est là le langage que, pendant quinze
ans, tous ceux qui ont habité la Belgique ont
pu entendre répéter mille et mille fois, et peut
être toujours sans pouvoir se rendre compte de
ce qui autorisait à le tenir. Le moment vient en

ﬁn où le Igouvernement croit se devoir à lui-.

même, ainsi qu’il la nation démettre son credo p0
Iitique. Il le fait sans détour, et ne s’écarte en rien
l
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des principes constitutionnels dans sa déclara
tion. — On lui avait fait un crime de son silence,
lorsque nul moti ne le portait à le rompre; et plus
tard, quand le moment de parler est venu, on lui

impute safrane/Lise àﬁufait!

CHAPITRE IV.

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE.

SOMMAIRE.
Question à résoudre. —— Récapitulation des trois chapitres pré
cédent‘, et additions. — Relations extérieures: navigation du
Rhin; presse ; droit d'asile. - Administration. — Griefr.Observation générale y relative. —- Réflexions générales sur

Perdre social du Royaume. —— Solution de la questionproposée.

GUILLAUME I a-t-il rempli loyalement ses obli- Question à ré
soudre;

gations envers l’Europe, et envers les peuples
soumis à son sceptre ?

C'est à résoudre cette question que tendent
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toutes les recherches auxquelles je me suis livré"
dans les trois chapitres qui précèdent. Des vérités
de fait nombreuses et imposantes y ont trouvé leur
place, et constituent une série de prémisses, dont
à la rigueur je pourrais m'abstenir de formuler la.
conséquence.
Récapitulation
et additions.

Cependant, la matière étant vaste, compliquée

et même, à quelques égards, susceptible d'être en
visagée sous un nouveau jour, récapitulons en ra

pidement les principaux détails , et après avoir
complété leur ensemble, revenons à la question

qui fait plus particulièrement l'objet de ce chapitre.
Relations exté
rient-es.

Nous avons suivi le gouvernement dans ses re

lations avec les principales Puissances de l’Euro
pe; nous l'avons vu en 1815 organiser à.l'impro
viste une armée respectable, combattre vaillam
ment pour la cause commune, concourir à son

triomphe, et payer du sang de ses braves le -poste
d'honneur qui a lui était assigné dans les dangers
de l’Europe. Plus tard nous avons vu le ca
binet des Pays-Bas entretenir et cultiver constam
ment, des rapports“ de bienveillance et d'amitié
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‘avec tous les états, marcher avec eux dansla-n

parfait accord vers de grands buts d’utilité et de
civilisation, et saisir‘ enfin avec empressement,
dans des circonstances difficiles, les occassions
de rendre service aux autres nations. Nous n’a
vons rien trouvé dans sa conduite politique qui

ne fût proprevà cimenter les liens d’union et de
conﬁanceparlesquelsil tint dès son origineà pres
que toutes les Puissances-européennes.

Il n’en est pas moins vrai que des écrivains de
couleur assez absolutiste, et, ce qui doit paraître
plus étonnant, que des hommes d’état d’ailleurs in
struits et éclairés, accusent Guillaume I de s’étre

aliéné les cours prépondérantes en Europe par
la raideur de sa conduite et son défaut d’égards
envers elles. Et quels sontles actes de son gouver
nement auxquels l’on attribue un effet aussi dé
plorable? Ils se rapportent à trois questions lﬂl
portantes , sur lesquelles je ne me suis peut-être

pas suffisamment expliqué jusqu’à présent. C’est
le moment de réparer cette omission.
La première se réfère à la navigation du Rhin. Navigation du
Rhin.
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J’en ai dé'à
J amP lement P arlé ailleurs (1. ; et ce
pendant je crois ne rien faire d’inutile en renfor

çant par quelques considérations additionnelles,
ce que j’en ai dit.

Le grief diplomatique dont je viens de rappe
ler le souvenir , (souvenir que la convention de
Mayence devrait en tout cas avoir éteint), fut
pendant quinze ans le grand champ de bataille
d’une catégorie de publicistes qui mesurent les
droits des nations par le nombre des baïonnettes
dont elles disposent pour les défendre.

A les entendre la Prusse aurait dû trancher le
différend par le recours aux armes. C’eut été user

de la justice de Brennus contre les Romains, et
de la logique du concile de Constance dans sa ré
futation de Jean Hus. Heureusement, très-heu
reusement même pour la paix du monde, le ca
binet de Berlin sut se respecter, en respectant le
droit des gens: et sincère admirateur comme je

le suis de ce cabinet (tout en déplorantPabandon

(1) p. p. 101-11}
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où il nous laisse aujourd’hui) je ne m’étonne nul
lement qu’il soit resté juste, lorsqu’on cherchait
à le pousser àla violence.
Mais en laissant pour un moment de côté ce qui
tientà la moralepolitique ,bien-qu’elle soit la seule
base solide du bonheur des nations, j’ose deman
der à toutes les personnes un peu instruites de
l’histoire de notre temps, s'il est bien certain que
les lenteurs qui ont entravé les négociations sur

la navigation du Rhin, doivent être imputées au
seul gouvernement des Pays-Bas? Si, indépen
damment de la trop fameuse dispute grammati
cale sur un point incontestablement clair dans le
sens de ce gouvernement; et si, indépendamment
de la confusion géographique entre les dénomi
nations. de Rhin , Wahal, Meuse et Leck, que les

traités n’avaient pas dissipée, l’objet àrégler n’of
frait pas d’autres complications dont plus d’une
Puissance riveraine se gardait bien de précipiter

le dénouement? Si enﬁn, pour ne parler que de
la Prusse, celle-ci n’avait pas des intérêts réels,
ou supposés tels, de maintenir la ville de Cologne

dans la jouissance de son droit d’étape, non pas
70x. r.

7x
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sans doute indéfiniment, mais durant un certain

laps de temps, jugé nécessaire pour combiner
avec plus de connaissance de cause un système
commercial en harmonie avec les nouvelles des

tinées du monde politique?
En déﬁnitivele réglementdela navigation duRhin
éprouva des retards qu'il est, je le repète,injuste
de mettre uniquement sur le compte du gouver
nement des Pays-Bas. Ils provinrent en premier
lieu et principalement des difficultés inhérentesà
la matière; et puis du défaut de prévision des ré
dacteurs des actes du congrès de Vienne, qui
non-seulement revinrent plus tard sur leur propre
ouvrage par des interprétations forcées d'un texte

précis et clair; mais oublièrent encore que le Rhin
commercial et le Bhin géographique sont dès leur
entrée dans les Pays-Bas deux ﬂeuves différens.

Presse.

Le second des soi-disant sujets de méconten

tement que le gouvernement des Pays-Bas aurait
donné a d'autres cabinets, se rattache aux excès

de la presse, desquels Guillaume l se serait rendu
le protecteur.
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Il doit paraître bien extraordinaire d'entendre
imputer au même prince.d'avoir opprimé la presse;
et d'en avoir favorise la licence. Je peux m'en ré
férer à ce que j'ai dit ailleurs (i) sur le premier
de ces reproches. Quant au second, j'y répondrai
d'abord par un fait historique, que personne n'i
gjngrejymais dont il parait qu'on a trop générale

nient perdu le souvernir.
Lorsqu'après la paix d'Amiens, les longues ini
mitiés entre les gouvernemens français et britan

nique vinrent à cesser momentanément, la presse
anglaise n'en continua pas moins à se déchaîner
avec la dernière virulence contre la personne du

premier consul. Napoléon Bonaparte n'étaitguère
accoutumé à en durer de semblables outrages.

D'après ses ordres les représentations les plus sé
rieuses en furent faites au cabinet de S.‘ James; et

celui-ci pour toute réponserenvoya lepuissant con
sul devant les tribunaux anglais, avouant franche
ment qu'il était dans l'impuissance de remédier

(i) Vz p. 486-495; et surtout la Pièce Justijîcatiire n.“ 26
division I.
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par une intervention gouvernementale au mal
dont on demandait le redressement.

Tout le monde trouva cet argument fondé en
justice et en vérité; et aujourd’hui même personne
ne songe‘ à demander au gouvernement britan

niqueunerépression extrajudiciaire des délits de la
presse. Cependant il n’est pas de pays en Europe
où elle soit moins mesurée et plus tranchante
dans ses sorties contre les Puissances qui excitent
la bile des écrivans politiques.
Comment donc penser qu’un seul des cabinets
européens aurait pu trouver un défaut de procédé
dans l’impuissance du roi des Pays-Bas àenchaî
ner la presse en dépit d’une loi fondamentale,

dont la sagesse avait été généralement reconnue?
Uimposjsibilité de déférer à un semblable vœu
est bien plus palpable dans les Pays-Bas, où la lé
gislature elle-même est liée et restreinte dans son
pouvoir par la loi fondamentale, qu’en Angle
terre, où le parlement à le droit de modiﬁer, de

réformer même les principes constitutionnels de
’état.
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Tout ce que le roi Guillaume pouvait faire pour
complaire aux Puissances étrangères, ne consis

tait qu’à renforcer la sévérité de la législation
contre les abus de la presse, pour les cas où ils
s’attaquaient au gouvernement d’un autre état.
Le Roi, nous l’avons vu, ne resta pas en défaut

à ce sujet, Une loi spéciale (1) futportée, ainsi
quecelaa dejà été dit. Elleplaçales Puissances étran
gères dans une position plus avantageuse que ‘ne
l’était le souverain même du pays; et chose d’ail
leurs sans exempledansnotrelégislation, ellestatua
qu’en certains cas les imprimeurs seraient privés

pendant plusieurs années de leur droit de prendre
patente, (dest-à-dire de leur état) pour fait d’ou
trages envers les puisances étrangères. Cependant
on désirait davantage, et cela se conçoit; mais pou

vait-onprétendreàquelquechose de plus? C’eût été
vouloir que le Roi foulât aux pieds le pacte social

auquel il était lié par la sainteté du serment; et
le soupçon d’avoir Voulu imposer le parjure à
une tête couronnée, ne peut tomber sur aucun

cabinet de—l’Europe.
(i) Vz. La Pièeejustiﬁcaticve, n.°- 27.
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J’en viens. maintenant au troisième des sujets

.
i i .
.
.
de plainte
qu’une‘i partie
de la diplomatie
euro

péerine a élevés, contre le Roi; à. celui d’avoir com
promis la tranquillité d’autres états en recevant

dans les siens, et en y traitant avec trop de fa
veut, des esprits turbulens et dangereux pour
' Yordre public.
Avant de discuter ce grief, il convient de le

restreindre dans ses véritables limites, et de ren

’ dre compte de quelques circonstances particu
lières qui se rattachent à son origine.
Nous ne pensons pas que jamais aucun étran

ger, qui aurait pu donner Papparence d’un om
brage réel à l’Angleterre, à I’Autriche, à la Prusse
ou à la Russie, ait séjourné dans notre royaume.
C’est, si l’on veut, le hazard qui en a ainsi
décidé; mais le fait n’en est pas moins constant.
Toutes les alarmes que des esprits trop prompts
à en concevoir ont répan.dues à ce sujet, ont eu
leur source dans un nombre plus ou moins con
sidérable de français qui sont venus chercher un

refuge parmi nous après la seconde restauration
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des Bourbons. Ces proscrits ne doivent pas tbus‘
être rangés dans une même catégorie. Il importe
à plus d'un égard de distinguer entre eux.
Tout le monde sait que beaucoup d'ex-conven

tionnels durent à cette époque quitter leur pa
trie; et l’on fait sonner bien haut, à titre de re
A proche contre le gouvernementdes Pays-Bas, qu'ils
n'éprouvèrent aucune difficulté à se ﬁxer dans-nos
provinces. Mais ce qu'on ignore, ou ce qu'on a

peut-être oublié, c'est que Louis XVIII n'aurait
pas troublé leur repos même en France, si la
chambre des députés d'alors, plus royaliste que le
Roi lui-même, ainsi que ce prince le disait spiritu

ellement, ne lui avait pas forcé la main. Ils
arrivèrent en Belgique en quelque sorte sous la
protection du gouvernement qui les bannissait,
et munis pour la plupart de passeports que leur
avait délivrés, pour cette destination , le ministre
Decazes. C'étaient en général des vieillards,
qui, sans rétracter leurs anciennes Opinions, ne

ﬁrent rien pour les propager, et qui par leur con
duite, se montrèrent dignes de l'hospitalité dont
ils jouissaient.
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Les individus de cette catégorie qui étaient
devenus, au commencement de 1816 victimes de

la loi dite d'amnistie, et qui, pour éviter l'emploi
du mot odieux de régicides, se désignaient le
plus volontiers par celui de votans, avaient été pré
cédés dans le Royaume de plusieurs des trente
Iiuit proscrits par l'ordonnance du 24 juillet 1 8 1 5.

Parmi ceux-ci il y avait des sujets qui auraient
pu, soit par l'exaspération de fleurs sentimens,
soit àcause de leurs talens militaires ou politiques,
donner’ de l'ombrage au cabinet des Tuileries ,
s'ils avaient résidé dans le voisinage de la France:

Aussi n'hésita-bon pas àéloigner, d'abord des fron
tières, et à expulser ﬁnalement du pays, Réal, Eé

lix Lepelletier, Excelmans, Fressinet, et même le
général van Damme, bien qu'il eût épousé une
femme belge, et qu'il possédàt de grandes pro
priétés dans nos Flandres et dans la Zélande. D'au
tres, également portés sur la liste des trente-huit,
obtinrent la permission de rester, soità raison de

l'intérêt qu'ils avaient inspiré à l'une ou àl'autre
des Puissances alliées, (tel fut le cas privilégié du

comte de Lobau) soit parce qu'on avait peu-à-peu
cessé de les considérer comme dangereux pour la
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Restauration; et dans cette classe je peux entre

autres citerle général Pommereuil, Arnault, Bory
et de SÊ-Vincent, Merlin qui, pour laplupart s’oc
cupaient de travaux littéraires ou scientifiques.

Mais alors qu’une semblable tolérance s’exerçait,
même au su et de l’aveu des Alliés et de la Fran
ce, comme à Pégard du général Lamarque et de
M.‘ Défermon, on ne négligeait jamais de sou
mettre ceux qui en étaient l’objet à une surveil
lance spéciale, etàfobligation de ne résider qu’au
nord des grandes rivières.

Que pouvait-on vouloir de plus dans les cir
constances données? Et quel mal est-il résulté
de la manière dont le gouvernement de ce pays
a concilié les exigences d’une politique étrangère
s’alarmant à faux, avec ce qu’il devait aux an
ciennes coutumes de la Hollande, et aux idées
dominantes dans les deux parties du Royaume?

Enfin il se trouva parmi les jeunes écrivains

français un certain nombre d’esprits ardens et

singulièrement exaspérés contre le gouvernement
TOI. x

v
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de leur patrie. C’étaient des napoléonistes, des
républicains, des révolutionnaires qui proﬁtèrent
de notre liberté de la presse pour publier chez
nous leurs doctrines politiques. Ce fut surtout
contre eux que la loi, sur la presse, déjà plusieurs
fois citée (1) , étaitdirigée: et dans les cas où
cette loi était reconnue insuffisante, le Roi n’hésita
pas à‘ éloigner ces écrivains audacieux de ses états,
ainsi qu’il en avait incontestablementle droit à l’é
gard de tout étranger non naturalisé parmi nous.

Il serait assez difficile de dire ce quïuneasem
blable conduite avait d’hostile et même de peu.

conciliant à Pégard de la France, et à plus forte
raison , de tout autre gouvernement. Elle était au
contraire en parfaite harmonie avec les principes
d’une administration sage et équitable; et ce qui
plus est, c’eût été un acte plus particulièrement
téméraire dans les Pays-Bas , qu’ailleurs:en Europe;
9

/

I

A

'

/

j

ceut ete meme un acte lnsense que dy recou
n

x

'

r

/

-

/

-

rir a plus de severite. Exphquons nous sur ces
deux points.

(1) Pièces Justificatives; u." 27.
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De tous temps les publicistes les plus éclairés

ont fait une distinction entre les hommes con
damnés pour contravention en matière politique
‘ou religieuse, et les pondamnés ordinaires.
La Prusse et‘ la Hollande accueillirent avec em

pressement, à une époque plus reculée, les mal
heureux huguenots que le fanatisme proscrivit
du sol français; et, qu’on ne l’oublie point, à

cette époque la dénégation d’un dogme tl1éol0
gique était réputée crime d’état. La première de
ces puissances, qui ﬁgure parmi les gouverne
mens les plus considérés de notre siècle, a don
né un exemple bien récent encore de ses prin
cipes sur la matière qui nous occupe. Des mil

liers dïnsurgés polonais ont trouvé en Prusse
un asile, des égards, des secours: et le cabinet de

SL-Pétersbourg n’a pas su mauvais gré àcelui de
Berlin de cet acte d’humanité.

De quel droit , avec quelle apparence de raison,
se plaindrait-on d'après cela du gouvernement‘
des Pays-Bas, qui n’en a jamais fait autant pour
les‘ insurgés d’aucun pays, bien-quil se trouvât
a leur egard dans une posluon parllcullerement
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délicate et difficile, ainsi que nous -allous le
voir.

LaHollande aoffert à toute époque l'hospitalité
la plus étendue aux étrangers, et un asile à tous
les malheureux, surtout s'ils étaient persécutés,
ou poursuivis du chef de leurs opinions, et

même de leurs actes politiques ou religieux.
Jamais , tant que son indépendance resta in
tacte, on ne fit dans ce pays des enquêtes sur les
causes de ces exils volontaires ou obligés. Il n'y a
que des malfaiteurs manifestement déshonorés
aux yeux de la morale professée par toutes les
nations, qu'on aurait consenti à repousser de son
territoire.

Ces principes et les sentimens qui y corres

pondent, étaient profondément enracinés dans
les cœurs; la nation s'en ﬁt toujours un titre de
gloire; et le Roi , ne les eût-il pas sucés lui-même
avec le lait maternel , aurait compromis sa popula
rité en Hollande en s'en écartant.
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C'était bien autre chose encore en Belgique.
La population de ce pays, toujours disposée à
l'exagération, et, depuis la formation du Royaume ,

en grande partie (ainsi que des exemples multi
pliés en ont fourni la preuve) décidée à fronder le
gouvernement en toute occasion , s'empara avec

une espèce de fanatisme du principe d'une hospi
talité qu'ellevoulait illimitée, et s'en créa une idole

assez grotesque, au culte de laquelle elle Voulait
assujettir le gouvernement. A l'appui de cette
prétention elle invoqua hardiment la constitu
tion de l'état.
L'art: 4 de la loi fondamentale est conçu en
ces termes: « Tout individu qui se trouve sur le

» territoire du Royaume, soit régnicole soit étran
n ger, jouit de la protection accordée aux per
» sonnes et aux biens. n

On inféra de cette disposition, que du moment
même où l'étranger, quelqu'il fût, se trouvait de

fait sur le territoire des Pays-Bays , il devait non
seulement y jouir de tous les droits civils ‘du
régnicole durant son séjour; mais encore que
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par ce seul fait il avait acquis le droit de prolon
ger indéﬁniment ce séjour.

Ainsi donc, si Cartouche à la tête de sa bande

s’était introduit dans le Royaume, il aurait fallu
attendre patiemment qu’il eût ravagé le pays par
le brigandage et le meurtre pour l’en expulser;

bien entendu après avoir subi une condamna
tion judiciaire, qu’il n’est pas toujours facile

d’obtenir, même contre de grands coupables. Il
en aurait été de même d’après ce principe, si en
temps de guerre les émissaires des Puissances en
nemies s’étaient répandus partout pour trahir
notre état hospitalier qui, toujours d’après le

principe belge, n’en aurait, pas moins été tenu,
à les accueillir et même à les protéger.

Ce n’est pas pour combattre une thèse trop
absurde pour pouvoir être soutenue sérieuse
ment 7

ue "en fais mention‘7 mais uni q uement

pour prouver, combienle Roi se serait écarté des
vues d’une sa ge oliti ue 7 en traitant les étran
S ers avec lus de sévérité ue cela n’était absolu
ment nécessaire. L’opinion publique des deux

DÉVELOPPEMENT.

575

parties du Royaume se serait puissamment élevée
contre lui.

Que fit donc Guillaume I? Il respecta constam

ment ce qu’il y avait de raisonnable et de géné
reux dans le principe d’hospitalité et d’asile et
en retrancha ce qu’on cherchait à y introduire
d’excessif; il respecta ce qu’il y avait de fondé
dans l’o inion nationale 7 en s’elevant au-dessus

_des vaines clameurs de Pexagération; il protégea

enﬁn Pétranger tant que celui-ci ne troublait
pas la paix du Royaume, et ne menaçait pas de com
promettre le repos des puissances voisines: mais
il n’hésita point àlléloigner du territoire de l’état ,
chaque fois que parsaconduite , ou même par sa po
sition il devenait dangereux sous l’un de ces rap
ports, tout comme un bon père de famille écarte
de ses foyers l’hôte qui trouble sa paix domes

tique ou sabonne intelligence avecles voisins. Qu’y
avait-il de répréhensible ou de blâmable dans cette
conduite? Et sous quel rapport peut-elle avoir

donné lieu à des plaintes fondées à quelque gou
vernement que ce soit?
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Peut-on y trouver la moindre trace d’inten
tion de favoriser ceux qui iiourrissaient des senti
mens hostiles contre d’autres états, ou leurs gou
vernemens? Bien loin de là;car le Roi les traita avec

plus de rigueur que ceux qui s’attaquaient à sa
propre personne ou à son autorité. ll dédaignait
le plus souvent de s’occuper de ces derniers; il
n’en fut pas de même des premiers. Il ne serait
pas difficile d’en citer des exemples; et dans les
hautes fonctions administratives que j’ai occupées
dans l’état,j’ai été plus d’une fois chargé, (et, je
Tavoue, bien à regret) de faire sortir du Royaume
‘desétranorers
uis’ conduisaient aisiblemement 7
D
et dont Tunique tort consistait à donner ombrage

àlaFrance sous legouvernement de la restauration.

De ces différentes considérations il résulte évi
demment, que sous les trois points de vue que
nous venons d’examiner, la politique des Pays
Bas fut à l’abri de tout reproche légitime; et que,
loin d’avoir marqué par une raideur repoussante,

elle fit de grandes concessions au désir de resser
rer les liens de Pamitié et du bon voisinage avec
toutes les Puissances. Mais l’espritde conciliation,
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et de‘ condescendance a ses bornes dans les rela

tions de gouvernement à gouvernement, comme
dans celles de particulier à particulier, et ce n’est

manquer de procédé envers personne que de
maintenir ses droits et son indépendance.
. Poursuivant la tâche que je me suis imposée Administration.

dans ce chapitre, j’en reviens à présent à la situa
tion intérieure du pays. Je ne m’y arrêterai qu’un
moment.

‘

Il serait inutile de tracer une seconde fois le ta
bleau delaprospérité matérielle des deux parties du
Royaume. Il est des milliers d’étrangers de toutes
les nations qui ont vu et admiré l’éclat dont
elles brillèrent l’une et Pautre‘. Je me borne donc
à en appeler à leurs souvenirs et à réitérer la de
mande: si le spectacle d’une nation vivant au sein
de l’opulence, et se livrant avec une égale ardeur
aux travaux productifs et à tous les genres de jouis
sances et de plaisirs, déposepour ou contre la bonté
de son gouvernement?
1

Pour compléter mon résumé, il faut bien que Griefs.
‘roux x.
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je parle encore une fois des imputations odieuses
par lesquelles un certain parti a cherché à ternir
la gloire d'un règne si riche en beaux résultats.

Ce que j'ai dit à ce sujet me dispense, et je m'en
félicite, de rentrer dans tous les fastidieux détails
dont la matière se complique.

Usurpation de la suprême puissance; exploi
tation d'une partie de la Nation au proﬁt de l'au
tre; oppression religieuse; impassibilité au milieu
des cris de douleur et de détresse du peuple:
tous ces graves chefs-d'accusation, auxquels il
ne manque que le sang versé par le duc d'Albe
pour placer Guillaume d'Orange sur la même
ligne que Philippe d'Espagne, et transformer un

prince avide du bonheur public en un des plus
farouches tyrans du siècle;— nous les avons exa
minés consciencieseument et avec beaucoup de
soin. Qu'en est-il resté? Ils ont disparu comme

les fantômes des ténèbres devant la lumière du
jour. '

Observation re

Ce n’est cependant pas que le gouvernement

latives auxgriefs.

du roi Guillaume n'ait, a l'instar de tous les
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gouvernemens présens, passés et futurs, payé son

tribut àPerreur, triste apanage del’humanité. Dans
plus d’une occasion je n’ai pas dissimulé mon
opinion àce sujet: et j’ajouterai qu’admis à Phon
neur de siéger dans les conseils du Monarque,

j’ai combattu, avec la franchise du patriotisme et
le dévouement de la ﬁdélité, plus d’un acte
auquel ma conviction personnelle m’obligeait de
refuser mon approbation.
Mais à cet aveu je dois en ajouter un second:
c’est qu’aucune des erreurs du gouvernement,
ou ‘de ce que j’ai pris pour telles, ne fut em

preinte d’un caractère de malveillance, d’injustice
ou seulement de partialité. En rendant compte
des mesures sur lesquelles la sottise et la méchan
ceté ont, conjointement ou séparément, déversé
à pleines mains Foutrage, j’ai chaque fois fait

connaître les motifs qui portèrent le gouverne
ment à les adopter. Ces motifs, je l’ai dit et je le
répète, étaient sans doute controversables. Mais

il n’en fut pas un seul qui n’eut été inspiré par
l’amour du bien et parles intentions les plus pures.
Sous les apparences de la vérité, souvent l’erreur

_,
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séduit les plus sages des mortels. Il est possible, et,
tranchons sans hésiter le mot, il est, dans notre
opinion , incontestable que le Roi aplus d’une fois

subi cette loi à laquelle le monarque n’est pas
moinsassujettiquelephilosophe,quelethéologien,
let que‘ même Yécrivain périodique qui met son
patriotisme à censurer les actes de l’autorité.

Mais il est faux qne Guillaume ait persévéré dans
ses méprises lorsqu’il les a reconnues, ce qui,
ainsi que nous Pavons vu, fut presque toujours

le cas un peu plus tôt ou un peu plus tard; il est
encore faux que ces méprises aient été de natureà
déparer le règne d’un prince sage et vertueux: il

est faux surtout qu’elles aient altéré le bien-être
d’aucune portion du peuple des Pays-Bas.

Réﬂexiomgé.

Il n’est pas d’etat en Europe, sans en excepter

nérales sur l’or

drc social du roy la vieille Angleterre, quelque ﬁère qu’elle soit de
RUIIIB.

,

ses institutions, où l’ordre public soit plus indé
pendant de toute action exceptionnelle du pour

Voir; où la liberté religieuse soit plus complète et
mieux assurée; où l’instruction publique soitplus
généralement répandue, et réglée avec plus de
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discernement; où la législation civile soit, moins

exposée aux tortuosités de la chicane; où, à tout

prendre, la législation criminelle ait reçu plus
(Ÿaméliorations (Il; Où farbitraire et les abus du
pouvoir aient moins deprise sur la libertédu citoyen,
que ce ne fut constamment le cas dans leîroyaume
des Pays-Bas.

C’est sur le dernier de ces points de compa
raison que je crois devoir insister plus particu

lièrement, parce qu’une espèce de provocation
m’en fait en quelque sorte la loi. Mais cette
discussion exigeant quelques développement, je
la renvois ailleurs (a) pour ne pas trop arrêter la
conclusion de ce chapitre.
Venons en donc enfin à la solution formelle
(1) A la vérité le royaume des Pays-Bas fut en général tou
jours régi parles codes pénal et (Pinstruction criminelle, décré

tés sous le règne de Napoléon. Mais on a vu (p. 3g) combien d’a
doucissemens le Roi a portés au système des pénalités; et (pag.
233-243) tout ce qu’il a fait pour améliorer le régime des pri
sons. De plus ce monarque a dès 1813, remis à Parbitrage du
juge le droit de réduire les peines qfﬂictives en irgfämantes, en
peines correctionnelles, d’après les circonstances atténuantes.
(a) Pièces justiﬁcatives; n°. 3a

r’)

Solution de la
question propo
sée.
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de la question proposée au commencement de
ce chapitre. Nous avons examiné le règne de
Guillaume I sous toutes ses faces. Nous n'avons
passé sous silence aucune des accusations nom

breusesque ses adversaires ont lancées contre
lüLqNOﬂS y avons répondupar de: faits irrécu
sables; et après avoir discuté avec impartialité le
pour et le contre, nous nous croyons en droit

d'inférer que ce prince a loyalement rempli
sa missiondans le système politique de l’Europe,

et dignement occupé sa place parmi les Puis
sances. Etre juste envers tous et ne souﬁfrir d'in

justice depersonne: (1 ) ce fut là con stammentsarè
gle de conduite. Quant à la nation soumise àson

sceptre, nous l'avons vue prospérer partout au
sein des trois élémens essentiellement constitu
tifs du bonheur social, de la liberté, de l'ordre et
de la richesse. Dans tous les actes de sa politique
INTÉRIEURE et EXTÉRIEURE Guillaume est donc

resté ﬁdèle à ses engagemens.
Nous examinerons dans le second volume de cet

(I) Le présidin Jackson: Vz: Vépigraplie de l'ouvrage.
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ouvrage, s'il aétépayé decette réciprocitéàlaquelle
il avait droit de prétendre. Pour le moment nous
nous bornons à conclure de tout ce qui précède
que Guillaume d'Orange-Nassau loin d'avoir dé
mérité d'aucune Puissance de l'Europe, ni d'au- ‘

cune partie des peuples des Pays-Bas, s'est ac
quis des droits bien réelsà la reconnaissance des

contemporains et à la vénération de la postérité.
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DU ROYAUME

DES PAYS-BAS,
SOUS LE RAPPORT

DE SON ORIGINE, DE SON DÉVELOPPEMENT
ET DE SA CRISE ACTUELLE,
SUIVI DE PIÈCES JUSTIPIUATIVES;

par" le {Baron tic ﬁentrberg,
communaux DE L'ours! noni. nu mon sueiqul,
uxunn Du consul. D'ÉTAT :

‘vrcfet nous PŒmpii-c.
u Notre système politique extérieur... consiste il

n rendre justice i tous, et i‘! ne souffrir d'injustice
)> de personne. in

(Discours inaugural du général .1 Acxsol, président
de: Élals- Un‘: dülmeﬁque.)

TOME III.
‘W7 tête! e a4 " dm,’

LA HAYE.
Tll. LEJEUNE, LinnAiaE-ÉDiTEun ,
xânz iuisou A nuxznun.

PAIIÜ q

LIBRAIRIE

PARISIENNE g

Rue Neuve des Bons enfui: n." 5.

MD CCC XXX IV.

I“;

a3
oc

Il

‘s

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

TTTT I.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE.

Tous les actes et documens authentiques contenus dans ce recueil

sont textuellement et LITTÉRALEMENT imprimés d'après les
publications qui en ont été faites ofﬁciellement , par des écri
vains qui font autorité.

PIÈCES
JUSTIFICATIVES. l

I.

Acte szgnépar le Secrétaine- d’Ém»t de S. .4. R. le Prin
q ce des Pays-Bas pour lQzeceptatibn de la Souveraineté
des Provinces Belgiques sur les bases convenues ,

à. La [laye ce 21 Juillet 1814.
(Copie entièrement digue de foi et qui se trouve dans
‘

le Moniteur de 18:5. N.” 986.)

Son Excellence le Comte de Clancarty Ambassadeur
Extraordinaire

et Ministre plénipotentiaire de Sa

Majesté Britannique auprès de Son Altesse Royale

le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au

4
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Soussigné la Copie du Protocole , d’une conférence qui
a eu lieu au mois dejuin passé entre les ministres des hau
tes Puissances alliées; et signé par eux au sujet de la
réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambas
sadeur lui ayant aussi fait part des Instructions qu’il
venait de recevoir , de Sa Cour de se concerter avec
le Général Baron de Vincent Gouverneur-Général de

la Belgique aﬁn de remettre le Gouvernement provisoi
re des Provinces Belgiques à celui qui en serait chargé
par Son Altesse Royale , au nom des Puissances alliées ,
jusqu’à leur- réunion déﬁnitive et formelle , pourvu que .
préalablement et conjointement avec les ministres ou

autres Agens diplomatiques , de TAutriChe, de la Russie
et de la Prusse actuellement àyLa Haye, ledit Ambas-A
sadeur reçut de Son Altesse Royale, son adhésion for
melle aux conditions de la réunion des deux Pays, selon
l'invitation faite au Prince Souverain, par le dit Pro

tocole; le Soussigné a mis la Copie du Protocole et la
note ofﬁcielle du dit Ambassadeur qui contenait le
Précis de ses instructions à ce sujet, sous les Yeux de
Son Altesse Royale.

Son Altesse Royale le Prince Souverain , reconnaît
que les conditions de la réunion contenues dans le
Protocole sont conformes aux huit articles dont la
teneur suit :

misons JUSTIFICATIVES; n.° r.
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Anr. I. Cette réunion devra être intime et com
plette de façon que les deux Pays ne forment qu'un
seul et même État, régi par la Constitution déjà établie
en Hollande, et qui sera modiﬁée d'un commun accord
d’après les nouvelles circonstances.
Anr. II. Il ne sera rien innové aux articles de cette
Constitution qui assurent à tous les Cultes une Pro
tection et une faveur égales , et garantissent l'admission
de tous les Citoyens , quel que soit leur croyance reli

gieuse, aux Emplois et ofﬁces Publics.
Anr. III. Les Provinces Belgiques seront convena
blement représentées à l'assemblée des États-Géné

raux dont les Sessions ordinaires se tiendront en temps
de Paix alternativement dans une Ville Hollandaise et
dans une Ville de la Belgique.

ART. IV. Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant
ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les
différentes Provinces jouiront également de tous les
avantages commerciaux et autres que comporte leur
situation respective, sans qu’aucune entrave ou restric
tion puisse être imposée à l’une au proﬁt de l’autre.

Anr. V. Immédiatement après la réunion, les
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Provinces et les villes de la Belgique seront admisesau

commerce et à la navigation des Colonies , sur le même

pied que les Provinces et villes Hollandaises.
A111‘. VI. Les charges devant être communes, ainsi
que les bénéﬁces , les Dettes contractées jusqu’à l’Épo
que de la réunion , par les Provinces Hollandaises d’nn
côté, et de l’autre par les Provinces Belgiques seront
à la charge du Trésor-Général des Pays-Bas.

ART. VII. Conformément aux mêmes principes , les

dépenses requises pour Fétablissement et la conserva
tion des fortiﬁcations sur la frontière du nouvel État,
seront supportées par le Trésor-Général, comme ré
sultat d’un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance
de toutes les Provinces, et de la Nation entière.

Anr. VIII. Les frais detablissement et d'entretien
des Digues resteront pour le compte des Districts qui
sont plus directement intéressées à cette partie du ser
vice public, sauf Fobligation de I’État en général à
fournir des Secours en cas de désastre extraordinaire ,
le tout ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’à présent en
Hollande.

Et Son Altesse Royale ayant accepté ces huit articles

Prisons JUSTIFICATIVES; N.° I.
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comme la base et les conditions de la réunion de la

Belgique à la Hyollande , sous la Souveraineté de Son
Altesse ‘Royale ,
Le soussigné Anne Willem Carel Baron de Nagell
Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain des Pays
Bas Unis, et Son Secrétaire d’Ètat pour les affaires

étrangères , est chargé et autorisé au nom et de la part

de Son Auguste Maître, däccepter la Souveraineté des
Provinces Belgiques sousvles conditions contenues dans

les huit Articles précédens, et d’en garantir par le
présent Acte l'acceptation et Texécution.
En foi de quoi le soussigné Anne Willem Carel Baron
de Nagell Chambellan de S. A. R. le Prince Souverain
des Pays- Bas et son Secrétaire-dÉtat pour les affaires
étrangères, a muni le présent acte de sa signature et

y a fait apposer le cachet de ses armes.‘
Fait à La Haye , ce 21 Juillet 1814.

(L. S.)

Signé,

A. W. C. m: NAGELL

Pour Copie Conforme :

Le Secrét. Général du Dép. Jaﬂaires étrangéres.
VAN ZUYLEN VAN NYEVELDT.
Voyez MABTEIIB, Supplement au Recueil des principaux traite’:

Tom. 6, pag. 38 —— 4o.
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Convention entre S. M. Britannique et les Province:

Unies des Pays-Bas, relativement à leur: Colonies,
signée à Londres le i3 Août i814.

(D'après la copie présentée aux chambres du Parlement Britan
nique au mois de Juin i8i5, en Fr. et en Angl.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Les Provinces-Unies des Pays-Bas ayant été rendues

par la faveur de la Providence Divine à leur indépen
dance, et ayant été placées par la loyauté de la nation
Hollandaise et les armes des Puissances alliées sous le
TOM. i.

_
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Gouvernement de l'Illustre maison d’Orange: et Sa
Majesté Britannique désirant faire avec le Prince Sou

verain des Provinces-Unies des Pays-Bas, relativement
aux Colonies desdites Provinces-Unies conquises durant
la dernière guerre par les armes de Sa Majesté, des ar
rangemens propres à avancer la prospérité dudit État ,
et en même temps à fournir une preuve durable de
l'amitié et de Fattachement de Sa Majesté pour la mai‘
son d’Orange et pour la nation Hollandaise, les Hautes
parties contractantes sus-mentionnées, également ani
mées de ces sentimens réciproques de bienveillance
cordiale et d'attachement mutuel l'un envers l'autre,

ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir Sa Majesté
le Roi du Royaume Uni de la Grande-Brétagne et d’Ir
lande, le très honorable Robert Stewart Vicomte Cas
tlereagh, Conseiller de Sadite Majesté en Son Conseil

Privé , membre de son Parlement, Colonel du Régiment
de Milice de Londonderry, Chevalier du très-noble
ordre de la Jarretière, et Son principal Secrétaire d'État
pour les affaires étrangères, etc. ; et S. A. R. le Prince
d'Orange , Prince Souverain des Provinces-Unies des

Pays-Bas , le Sieur Henri Fagel, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Sa Maj.

Britannique: lesquels, après avoir échangéleurs Pleins
pouvoirs, trouvés en bonne en due forme , sont conve
‘nus des articles suivans:

PIÈCES JUSTIFICATIVES; n.° n.
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ART. I. Sa Majesté Britannique s’engage à restituer
auPrince Souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas,
dans le délai qui sera ﬁxé ci-après, les Colonies ,_ Comp
toirs et Établissemens dont la Hollande était en pos
session au commencement de la dernière guerre, c'est
àdire, au i“ Janvier 1803 dans les mers et sur les

Continents de I'Amérique, de I’Afrique et de l’Asie , à
Pexception du Cap de Bonne Espérance et des Établis
semens de Demerary, Essequebo et Berbice, desquells
possessions les Hautes parties contractantes se réservent

le droit de disposer par une Convention supplémen
taire qui sera négociée ci-après, conformément aux

intérêts mutuels des deux Parties, et‘ en particulier
sous le rapport des stipulations contenues dans les
articles VI et IX, du traité de Paix, conclu entre S. M.
Britannique et S. M. Très-Chrétienne le 3o Mai 1814.

ART. II. Sa Majesté Britannique consent à céder en
toute Souveraineté l'Ile de Banca , située dans les Mers
Orientales au Prince Souverain des Pays-Bas , en échan

ge de l'établissement de Cochin et de ses dépendances
sur la côte de Malabaigçlequel restera en toute sou
veraineté à Sa Majesté Britannique.

ART. III. Les places et forts dans les Colonies et
Établissemens, lesquels doivent être cédés et échangés
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par les deux Hautes Parties Contractantes , en vertu
des deux articles précédens , seront remis dans l'état
dans lequel ils se trouveront au moment de la signature

de la présente Convention.
Anr. IV. Sa Majesté Britannique s'engage à faire

jouir les sujets de S. A. R. le Prince Souverain des Pro
vinces—Unies relativement au commerce et à la sureté

de leurs personnes et propriétés dans les limites de la
souveraineté Briannique sur le continent des Indes ,
-les mêmes facilités , privilèges et protection qui sont à

présent ou seront accordés aux nations les plus favo
risées.

De son côté S. A. R. le Prince Souverain n'ayant

rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre la
Couronne d'Angleterre et les Provinces-Unies des Pays
Bas, et voulant contribuer autant qu'il est en Elle à

écarter dès à présent des rapports des deux peuples ce
qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mu
tuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortiﬁ
cation dans les Établissemens qui lui doivent être
restitués et qui sont situés dans les limites de la Sou
veraineté Britannique sur le Continent des Indes et à

ne mettre dans ces établissemens que le nombre de
troupes nécessaires pour le maintien "de la Police.

Prisons JUSTIFICATIVES; N.° n.
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Anr. V. Ces colonies , comptoirs et établissemens
qui doivent être cédés à S. A. R. le Prince Souverain des
Provinces-Unies des Pays-Bas par Sa Majesté Britanni
que , dans les mers et sur le Continent de l’Amérique,
seront remis dans les trois mois qui suivront la ratiﬁca

tion de la présente Convention.
ART. VI. Les hautes parties contractantes voulant

mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions‘
qui ont agité l’Europe, déclarent et promettent que
dans les Pays restitués et cédés par le présent traité,
aucun individu de quelque classe et condition qu’il soit,
ne pourra être ni poursuivi, ni inquiété, ni troublé
sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou
opinion politique ou de son attachement soit à aucune

des Parties contractantes, soit à des Gouvernemens qui
ont cessé d’exister, ou pour toute autre raison , si ce
n’est pour des dettes contractées envers des individus,
ou pour des actes postérieurs au présent traité.

ART. VII. Dans tous les pays qui doivent changer
de maître, tant en vertu de la présente Convention que
des arrangemens qui pouront être faits en conséquen
ce, il sera accordé aux habitans naturels et étrangers ,
de quelque nation et condition qu’ils soient, un espace

de six ansà compter de Péchange des ratiﬁcations,
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pour disposer, s’ils le jugent convenable de leurs pro

priétés acquises, soit avant, soit depuis la dernière
guerre, ret de se retirer dans tel pays qu’il leur plaira
de choisir.
p

ART. VIIL Le Prince Souverain des Provinces
Unies des ‘Pays-Bas, animé d’un vif désir de coopérer
«de la manière la plus efﬁcace avec S. M. le Roi du
Royaume-Uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande à

Teffet de parvenir à Pentière abolition de la Traite des
esclaves sur la côte de YAfrique, et ayant de son pro
pre mouvement publié un Décret en date du 15 Juin
1814 (I) portant qu'aucun bâtiment ou navire quelcon
que destiné au commerce des esclaves ne sera équipé
ou ne sortira des ports ou places de ses États, ou ne sera
admis dans les forts ou possessions sur la côte de Gui
née, et qu’aucun habitant de ces contrées ne sera vendu

ou exporté comme esclave, — {engage de plus par le
présent traité à défendre à tous ses sujets de la manière
la plus efficace, et par les lois les plus formelles, de
prendre aucune part quelconque à ce traﬁc inhumain.
Anr. 1X. La présente convention sera ratiﬁée et les
ratiﬁcations en seront duement échangées à Londres

(i) Ce décret se trouve dans: Schäll , T. VII. p. 77.
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dans le délai de trois semaines ou plutôt si faire se
peut.
En foi de quoi Nous soussignés P-lénipotentiaires ,
en vertu de Nos Pleins-pouvoirs respectifs , avons signé
la présente convention et y avons apposé le cachet de
nos armes.
Fait à Londres, le x3 Août 1814.

(L. S.) Gasnxansen.

(L. S.) H. Faon.

Premier article additionel.

Aﬁn de pourvoir d’autant mieux à la défense et à la
réunion des Provinces Belgiques avec la Hollande,
comme aussi aﬁn d’assurer à Sa Majesté Suédoise, en
conformité de l’article IX du traité de Paris, une com

pensation convenable pour les droits cédés par Elle en
vertu _dudit article, laquelle compensation il est entendu
que la Hollande sera tenue après ladite réunion, de
fournir conformément auxdites stipulations, les Hau
tes Parties contractantes sont convenues par le présent

article, que Sa Majesté Britannique prendra sur Elle
et sengagera à défrayer les dépenses suivantes:
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1. Le paiement d'un million de Livres Sterling à la
Suède , pour satisfaire aux demandes susdites et en con
séquence d'une Convention conclue et signée à cet effet
ce jvourd'hui, avec le Plénipotentiaire de Sa Majesté

Suédoise, et de laquelle Convention une copie est an
nexée aux présens articles additionnels.
2. Uneisomme des deux millions de Livres Sterling
destinés à être employés de ‘concert avec le Prince Sou
verain des Provinces-Unies des Pays-Bas et en sus d'une
somme égale à fournir par ce Prince à augmenter et à

fortiﬁerune ligne de défense des Pays-Bas.
3. A supporter conjointement et en portion égale
avec la Hollande tels frais ultérieurs qui pourront être

réglés et arrêtés d'un commun accord entre lesdites.
Hautes parties contractantes et leurs Alliés, dans le
but de consolider et d'établir ﬁnalement d'une manière
satisfaisante l'union des Pays-Bas avec la Hollande sous
la domination de la maison d'Orange, ladite somme

_à fournir par la Grande-Brétagne comme sa quote
part, ne devant pas excéder trois millions de Livres

Sterling.
En considération des engagemens ci-dessus men
tionnés, pris par Sa Majesté Britannique, le Prince

miens zmsrnucsrlvns; N." u.
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Souverain des Pays-Bas consent à céder en toute Souve
raineté à Sa Majesté Britannique, le Cap de Bonne Espé
rance et les Établissemens de Demerary, Essequebo et
Berbiee, àcondition néanmoins que les sujets de Sadite

Altesse Royale le Prince Souverain , étant propriétaires
dans lesdites Colonies ou Établissemens , auront la

faculté (sauf tels réglemens dont on conviendra après
par une convention supplémentaire) de naviguer et de
traﬁquer entre lesdits Établissemens et les territoires

dudit Prince Souverain en Europe.
Les Hautes parties contractantes sont aussi conve
nues c ue les navires de toute es èce a artenant à la
l
Hollande seront admis librement au Cap de Bonne

Espérance pour s’y procurer des rafraîchissemens et les
réparations dont ils pourraient avoir besoin, sans avoir
exi és de
P our cela d’autres droits à a er ue ceux
.
sujets Anglais.

Second article additionnel.

Le petit district de Bernagore, situé près la ville
de Calcutta étant nécessaire pour assurer la tranquil
lité et la police de cette ville, le Prince dÛrange con
sent à céder ledit district à S. M. Britannique contre
le paiement annuel à Son Altesse Royale de telle somme
TOM.

I.
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qui, au jugement de commissaires à nommer départ
et d'autre, sera trouvée juste et raisonnable eu I-gard
aux proﬁts ou revenus ordinairement perçus par le
gouvernement Hollandais dans le district en question.

Troisième article additionnel.

Les présens articles additionnels auront la. même for
ce et valeur que s'il étaient insérés de mot à mot dans

la convention signée aujourd'hui. Ils seront ratiﬁés, et
les ratifications en seront échangées en même tems
et lieu.

En foi de quoi Nous‘ soussignés Plénipotentiaires ‘les

avons signés et y avons apposé le Sceau de nos armes.
Fait à Londres le i3 d'Août i814.
(L. S.)

CASTLBREAGE.

S.)

‘JLYAGEL.

Voyez 10111115111 , Supplément etc. Tom. ô , p. 57 — 6:.

111;
Traite’ entre ‘la Grande-Bretagne et les Pays-Bas,

signé à Vienne. le 31 Mai 1815

(Treaties presentcd tu both bouses of Parliament 1816.

Claff. B. pag. :3.)

AU NOMDE LA TBÈS-SAIHTE Il‘ INDIVISIBIÆ TRINITË.
p

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande
(1) Le même traité a été signé entre S. M. le Raides Pays
Bas et la Cour d’Autriche
et la cour de Berlin
et la cour de Pétersbourg dont l'exemplaire a été suivi dans
Scuoxm. T. VIH. pag. 307. et annexé à Pactq du Congrès

N.° X. ed. off. pag. 250.
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Bretagne et d’Irlande et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
désirant de mettre en exécution et de compléter les
dispositions du Traité de Paix conclu à Paris le 3o Mai
1814 , qui, aﬁn d’établir un juste équilibre en Europe
et de constituer les Provinces-Unies dans des propor
tions qui les mettent à même de soutenir leur indépen
dance par leurs propes moyens, leur assure les pays
compris entre la mer, les frontières de France et la

Meuse, mais qui ne déterminent point encore leurs
limites sur la rive droite de ce ﬂeuve; et Leursdites

Majestés ayant résolu de conclure, pour cet effet, un
Traité particulier, conforme aux stipulations du Con
grès de Vienne, Elles ont nommé des ‘Plénipotentiaires
pour concerter , arrêter et signer tout ce qui est relatif
à cet objet; savoir , Sa Majesté le Roi du Royaume
Uni de la Grande-Bretagne et d'IrIande, le Très-Hono
rable Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty,
Vicomte de Dunlo, Baron de Kilconnel, Conseiller de
Sadite Majesté en Son Conseil Privé de la Grande
Bretagne et aussi d'Ir1ande, Président du Comité du

premier pour les Affaires du Commerce et des Colonies,
Directeur-Général de Ses Postes, Colonel du Régiment
de Milice du Comté de Galwy , Chevalier Grand-Croix
du Très-Honorable Ordre du Bain, et un des Plénipo

tentiarcs de Sadite Majesté au Congrès de Vienne ; et
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur Gerhard

PIÈCES JUSTIFICATIVBS; N.° III.
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Charles , Baron de Spaen de Voorstonden , Membre du
Corps des Nobles de la Province de Gueldre, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majes
té le Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau , Grand
Duc de Luxembourg , près la Cour de Vienne et l’un de
Ses Plénipotentiaires au Congrès, et le Sieur Hans
Christophe Erneste Baron de Gagern , Grand-Croix
des Ordres du Lion de Hesse , et de la Fidélité de Bade,

Plénipotentiaire de Sadite Majesté au congrès de Vien
ne; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
Articles suivans:

ART. I. Les anciennes Provinces-Unies des Pays
Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et
les autres dans les limites ﬁxées par l’Article suivant ,

formeront, conjointement avec les pays et territoires
désignés dans le même Article, sous la Souveraineté

de Son Altesse Royale le Prince d’Orange-Nassau , Prince
Souverain des Provinces-Unies , le Royaume des Pays
Bas , Héréditaire dans l’Ordre de Succession déjà établi
par l’Acte de Constitution desdites Provinces-Unies.
Sa Majesté I’Empereur d’Autriche , Roi de Hongrie et
de Bohême, reconnaît le titre et les prérogatives de la

Dignité Royale dans la Maison d’Orange-Nassau.

22

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

ART. II. La ligne comprenant les territoires qui

' composeront le Royaume des Pays-Bas, est détermi

née de la manière suivante: elle part de la mer, et
détend le long des frontières de la France du côté des
Pays-Bas , telles qu’elles ont été rectiﬁées et ﬁxées par
l’Article III. du Traité de Paris du trente Mai mil-huit
cent-quatorze, jusqifà la Meuse; et ensuite le long
des mêmes frontières , jusqdaux anciennes limites du
Duché de Luxembourg. De-là elle suit la direction des
limites entre ce Duché et Yancien Évêché de Liège,

jusqdà ce qu’elle rencontre (au Midi de Deiffelt) les
limites Occidentales de ce Canton et de celui de Mal

médy, jusqu’au point où cette dernière atteint les
limites entre les anciens Départemens de I’Ourthe et de
la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu’à ce qu'el

les touchent à celles du Canton ci—devant Français
d’Eupen , dans le Duché de Limbourg; et en suivant la
limite Occidentale de ce canton dans la direction du

‘Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant
Canton Français d’Auhel , se joint au pointvde contact
des trois anciens Départemens de l’Ourthe , de la
Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point,
ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers Dé
partemens,jusques-là où elle touche à la Worm (rivière
ayant son embouchure dans la Roer) et longe cette

rivière jusqu'au point où elle atteint ‘de nouveau la

misons JUSTIFICATIVES; n. ° m.

23

limite de ces deux Départemens, poursuit cette limite
jusqu'au midi de Hillensberg (ancien Département de
la Roer) remonte de-là vers le Nord, et laissant Hil
lensberg à droite, et coupant le Canton de Sittard en
deux parties à-peu-près égales, de manière que Sittard
et Susteren restent à gauche, arrive à Fancien territoire
Hollandais , puis , laissant ce territoire à gauche, elle

en suit la frontière Orientale jusqu’au point où celle-ci
touche à l’ancienne Principauté Autrichienne de Guel
dre , du côté de Ruremonde; et se dirigeant vers le

point le plus Oriental du territoire Hollandais , au
Nord de Swalmen , continue à embrasser ce territoire.
Enﬁn elle va joindre , en partant du point le plus

Oriental, cette autre partie du territoire Hollandais ,
où se .trouve Venloo; ellerenfermera cette ville et

son territoire. Delà jusqu'à Pancienne frontière Hol
landaise près de Mook située audessous de Genep,
elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la
rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas
éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Al
lemagne (Rheinländilsche Rut/zen), dont mille neuf cent
soixante-dix équivalent à la quinzième partie ‘d’un

degré

du méridien, appartiendront , avec leurs

banlieues , au Royaume des Pays-Bas: bien entendu

toutefois , quant à la réciprocité de ce principe ,
qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie
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du territoire Prussien, qui ne pourra en approcher
de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne , qui vient d’être décrite , atteint
l'ancienne frontière Hollandaise , jusqu’au Rhin , cette

frontière restera , pour l'essentiel, telle qu’elle était en
mil-sept-cent-quatre-vingt-quinze, entre Clèves et les
Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commis
sion qui sera nommée incessamment par les deux Gou
vernemens pour procéder à la détermination exacte
des limites, tant du Royaume des Pays-bas que du
Grand-Duché de Luxembourg désignée dans Yarticle
IV ; et cette Commission réglera à raide d’experts ,
tout ce qui concerne les constructions hydrotechni

ques et autres points , suivant l'avantage mutuel des
deux Hautes Parties Contractantes , et de la manière la
plus équitable , et la plus convenable. Cette même dis
position s’étend sur la ﬁxation des limites dans les dis

tricts de Kyfwaerd , Lobith et de tout le territoire jus
qu’à Kekerdom. Les enclaves Huissen , Malburg le Ly
mers, avec la ville de Sevender, et la Seigneurie de
Weel, feront partie du Royaume des Pays-bas; et Sa

Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour Elle
et’ tous Ses Descendans et successeurs.

Anr. III. La partie de l’ancien Duché de Luxem

miens JUSTIFICATIVBS; n.° m.
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bourg, comprise dans les limites spéciﬁées par l'article

suivant, est également cédée au Prince Souverain des
Provinces-Unies , aujourd’hui Roi des Pays-Bas , pour
être possédée à perpétuité et Souveraineté. Le Souve
rain des Pays-Bas ajoutera à Ses titres celui de Grand
Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa

Majesté de faire, relativement à la Succession dans le
Grand-Duché, tel‘ arrangement de famille entre les
Princes Ses ﬁls , qu’elle jugera conforme aux intérêts

de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles.
Le Grand-Duché de Luxembourg , servant de com
pensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg,
Siegen , Hadamar et Dietz , formera un des Etats de la
Confédération Germanique et le Prince , Roi des Pays

Bas 7 entrera dans le s 7stême de cette Confédération
comme Grand-Duc de Luxembourg avec toutes les pré
rogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes
Allemands.

La Ville de Luxembourg sera considérée, sous le
rapport militaire, comme forteresse de la Confédéra- j
vtion. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer
le Gouverneur et Commandant militaire de cette forte

-resse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la
Confédération, et sous telles autres conditions qu'il
TOI. t.

.
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sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la Cons
titution future de ladite Confédération.

Anr. IV. Le Grand-Duché de Luxembourg se com

posera de tout le Territoire situé entre le Royaume des
Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article II, la France ,
la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure , le cours

de la Sure jusqu'au conﬂuent de l'Our et le cours de
cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant

Canton Français de St.-Vith , qui dappartiendra point
au Grand-Duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du
Duché de Bouillon, Sa Majesté, le Roi des Pays-Bas

Grand-Duc de Luxembourg , s'engage à restituer la par
tie dudit Duché qui est comprise dans la démarcation
ci dessus indiquée à celle des parties dont les droits se
ront légitimement constatés.

A111‘. V. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à
perpétuité pour lui et ses Descendans et Successeurs , en

faveur de Sa Majesté le Roi de Prusse, aux possessions
souveraines que la Maison de Nassau-Orange pos
sédait en Allemagne, et nommément aux principautés
de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar y compris la

Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions

mñcns JUSTIPICATIVES ; n.° m.
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ont été déﬁnitivement réglées entre les deux branches
de la Maison de Nassau par le Traité conclu àLa I-Iaye,
le quatorze juillet mil-huit-cent quatorze C‘); Sa Majesté

renonce également à la principauté de Fulde et aux
autres districts et territoires qui Lui avaient été assurés

par Farticle XII du récès principal de la députation
extraordinaire de YEmpire, du vingt-cinq Février mil
huit-cent-trois.

ART. VI. Le droit et YOrdre de Succession établi
entre les deux branches de la Maison de .Nassau,
par l’Acte de mil-sept-cent-quatre-vingt-trois, dit Nas

sauzZsc/zer Erlwerein (“), est maintenu et transféré des
quatre principautés d’Orange-Nassau au Grand-Duché
de Luxembourg.

ART. VII. Sa Majesté le Boi des Pays-Bas, en réu
nissant sous Sa Souveraineté lres pays désignés dans les
articles II et IV, entre dans tous les droits , et prend sur

Lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés
relativement aux provinces et districts détachés de la
France dans le Traité de Paix conclu à Paris, le trente

.Mai mil-huit-cent-quatorze.
(") v. plus haut p. a3.
C") v. m._Recueil des traités T. II. p. 405. de la 1ere et
p. 645. de la ade édition.

III.
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An. VHI. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant re
connu et sanctioné, sous la date du vingt-un Juillet
mil-huit cent-quatorze , comme bases de laRéunion des
Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit

Articles renfermés dans la Pièce annexée au présent
Traité C‘) , lesdits Articles auront la même force et va
leur comme s'ils étaient insérés mot à mot, dans la
transaction actuelle.

Anr. IX. Il sera nommé incessamment parSaMajes

té .Le Roi de Prusse, et Sa Majesté le Roi des Pays
Bas; une Commission pour régler tout ce qui est relatif

à la cession des possessions Nassoviennes de Sa Majesté
par rapport aux archives, dettes , excédens des caisses ,
et autres objets de la même nature. La partie des ar
chives qui ne regarde point les pays cédés , mais la
Maison d’Orange , et tout ce qui, comme bibliothèque,
collection de ‘cartes , et autres objets pareils , appartient
à la propriété particulière et personnelle de Sa Majesté
le Roi des Pays-Bas, restera à Sa Majesté et Lui sera
aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant
C‘) Cet annexe est Pacte signé par le Secrétaire d’État de S. A. R.
le Prince des Pays-bas portant acceptation de la souverai
neté sur la base des huit articles qui y sont renfermés,
signé à la Haye le 21 Juillet 13111», lequel acte ensemble

avec les articles se trouve plus haut p. 3. du présent vol.
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échangée contre des possessions du Duc et Prince de
Nassau, Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage, et sa

Majesté le Roi des Pays-Bas consent à faire transférer
Yobligation stipulée par le présent Article sur Leurs
Altesses Sérénissimes le Duc et Prince de Nassau
pour la partie desdites possessions qui sera réunie â
Leurs états.

Anr. X. Le présent Traité sera ratiﬁé et les ratiﬁca
tions seront échangées dans le terme de six semaines ,

et plutôt, si faire, se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessus nom
més Font signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trente-un Mai, de Pan de grâce

mil-huit-cent-quinze.
Szgné,

Signé,

L. S.) CLANCARTY.

(L. S.) m: BARON DE 59mm.
(L. S.) LE 13411011‘ 1m GAGERN.

Voyez: Martens Suppl : T.*6. pp. 327-332.

--....~

IV.

Détails sur les mouvemens zhsurrectzbnnel: en Hollande

depuis le I4 novembre jusqu’au 2 décenzbre i813.

Depuis le commencement de novembre une agitation

Novembre.

sourde,'se fait remarquer à Amsterdam et dans les vil
les voisines.

Molitor (i) emmène à Utrecht les troupes qui com
posaient la garnison d’Amsterdam. Le gouverneur

( i) Général, commandant en chef les forces françaises en Hol
lande.

Dimanche II..
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’ général (1), le Préfet (2) et toutes les autorités civiles
avaient protesté contre cette mesure qui les laissait a
la merci du peuple.. Leurs pressentimens ne tardèrent
pas à être justiﬁés , car

Lundi x5.

à l'entrée de la nuit soulèvement général. Tout le

monde se décore de la cocarde orange.

Mardi x6.

Le Brun et de Celles quittent la ville après quel
ques faibles tentatives pour arrêter l'insurrection et cal
mer la masse. Alors les officiers de la garde nationale ren
voientles adjoints du Maire et les remplacent par une
municipalité de leur choix , dont les membres en ma
jeure partie étaient Orangistes.

Mercredi 1 7.

Mouvemens populaires à La Haye qui s'étendent les
jours suivans à Rotterdam et à d'autres villes des Bou

ches de la Meuse (3) et déterminent le départ du Préfet.
Van Stirum (4) s'empare de l'autorité délaissée par de
Stassart.
(t) Le Brun, duc de Plaisance.
(a) Le comte de Celles, sur lequel il y aura lieu de revenir
ailleurs.
(3) Départementfrançais, aujourd’hui Hollande méridionale.
De Stassart en était préfet.
(1,) Aujourd’hui Général-(Plnfahterie au service du Roi des
Pays-Bas.
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Jeudi u.
Vendredi r9.
Saznedi 2o.

= Molitor se tient tranquille à Utrecht. Aucun renfort
ne lui parvient et même nous (r) jugeons par les lettres
(YAnvers et de la Belgique qu'il ne’ lui en parviendra

pas de sitôt. Par contre , nous nhppœnons aucun pro
grès des corps alliés , qui sont encore à une grande
distance au-delà de l’Yssel et du Bas-Rhin. Le corP s
d'armée que Macdonald réunit du côté de Wezel paraît
devoir attirer principalement l'attention et les forces
de Bulow.

Hogendorp et van der Duyn proclament le rétablis
sement de Yindépendance, et leur premier soin est d'en
voyer au devant des alliés. Le général van der Plaat ,
chargé d'aller par Arnhem à la recherche de Bulow ,

Dimanche 2l.

et van der Hoeven, dirigé par le Veluwe sur Zwol, traver
sent Amsterdam dans la nuit du dimanche au lundi 22.

Molitor fait surprendre Woerden et aurait pu pousser ‘Mardi 23.
sa pointe jusqu'à Leyde s’il avait été bien informé de
la position des Alliés. Bulow se trouvait encore ce même.

jour à Munster, d'où cependant il partit alors, se diri
geant sur Arnhem , d'après les avis et les conseils qu’il
reçut d’abord du capitaine Wauthier et plus tard du

(i) L'auteur de cette note, ainsi que je l’ai déjà dit ailleurs,
fut un des principaux acteurs de Pinsurrection hollandaise.
1'031. I.

5l
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général van der Plaat. Van der Hoeven ne trouva. en
deçà de l’Yssel que deux ou trois cents cosaques;
et ayant persuadé à leur chef le major Marklay,
de marcher en avant, et lui ayant fourni des guides

sûrs, aﬁn qu’il évitât surtout la forteresse de Naarden ,
nous les vîmes entrer à Amsterdam dans la matinée du

Mercredi 24.

Les mouvemens des troupes régulières furent né
cessairement plus lents, au point que Molitor, quoique
toujours sur le qui vive , ne ﬁt aucune difficulté de
rester à Utrecht jusqu'au

Samedi 27.

qu’il se replia sur Gorcum en abandonnant à leurs
propres forces les garnisons de Deventer, Naarden, etc.

Lundi a9.

Le général Benkendorf, également persuadé par van
der Hoeven , arrive par le Zuiderzee à Amsterdam avec
l'infanterie russe, qu'il avait fait embarquer à Zwol. —
Il s'était donc écoulé depuis la première insurrection
jusqu'à l'arrivée de ce secours deux semaines entières.
Combat d'Arnhem entre Bulow et Macdonald. Ce

Mardi 3o.

dernier est battu et s'en va.
u

Méme jour.

Débarquement du Prince à Schéveningue.

V.

Protocole de la conférence du 21 juin 1814.

Les mesures àprendre pour effectuer la réunion de
la Belgique à la Hollande, et celles relatives à la re
mise du gouvernement provisoire au prince d'Orange
sont mises en délibération.

Les principes desquels partent les Puissances re
lativement à la réunion de la Belgique à la Hollande
sont les suivans :

1. Cette réunion s’est décidée en vertu des princi

pes politiques adoptés par elles pour Fétablissement
d’un état d’équilibre en Europe ; elles mettent cesprinci
pes en exécution en vertu de leur droit de conquête
de la Belgique.
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2. Animées d'un esprit de libéralité, et désirant
assurer 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 Hol

lande et de la Belgique , pour opérer l'amalgame le plus
parfait entre les deux Pays.
3. Les Puissances croient trouver les moyens d'at
teindre 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'Orange à donner sa sanction formelle aux conditions
de la réunion des deux pays. Il désignera ensuite une
personne chargée du gouvernement provisoire de la
Belgique.

Le gouverneur - général entrera dans les

fonctions du gouverneur autrichien actuel, et il ad1ni
nistrera ce pays au nom des Puissances alliées jusqu'à;

la réunion déﬁnitive et formelle, qui ne pourra avoir
lieu qu'à l'époque des arrangemens généraux de l'Eu
TOPG.

Le prince d'Orange n'en sera pas moins invité à
procéder dans les voies les plus libérales , et dirigées

dans un esprit de conciliation pour préparer et opérer
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l'amalgame des deux pays sur les bases adoptées par
les Puissances. Les demandes des Puissances à la charge
de la Hollande et de la Belgique seront l'objet d'une
transaction particulière avec le prince d’Orange, à la
quelle YAngIeterre prêtera sa médiation. La négocia
tion relative à cet objet aura également lieu àVienne.
Vu et approuvé , etc.
(Signé)

Nnssmaonn , Mnrrmuucn.
Hsnnmnnne , CASTLERBAGH.

V].

LOI FONDAMENTALE
DU

ROYAUME

DES

PAYS-BAS.

CHAPITRE PREMIER.

m1 notmmn n! mas mâcmconns.
o
———-V—'———.

ARTICLE PREMIER.

L12 Royaume des Pays-Bas , dont les limites sont
ﬁxées par le traité conclu entre les puissances de l’Eu
rope assemblées au congrès de Vienne, signé le 9 juin
1815 , est composé des provinces suivantes:
v

4o

m1 novmmn 1ms PAYS-BAS.
Brabant-septentrional ,

Zélande ,

Brabant-Méridional ,

Namur ,

Limbourg ,

Anvers ,

Gueldre ,

Utrecht ,

Liége ,

Frise ,

Flandre-Orientale ,

Overyssel ,

Flandre-Occidentale ,

Groningue ,

Hainaut ,

Drenthe.

Hollande ,
Le grand-duché de Luxembourg, tel qu'il est limi
té par le traité de Vienne, étant placé sous la même
souveraineté que le royaume des Pays-Bas , sera régi

par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec
la confédération germanique.
n. Les provinces de Gueldre, Hollande , Zélande ,
Utrecht, Frise, Overyssel , Groningue et Drenthe con
servent leurs limites actuelles.

Le Brabant-septentrional consiste dans le territoire
de la province qui porte actuellement le nom de Bra

bant, à l'exception de la partie qui a appartenu au dé
partement de la Manse-Inférieure.
Les provinces du Brabant méridional (département

prisons JUSTIPICATIVES; n.° v1.
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de la Dyle), de Flandre-Orientale (département de
PEscaut), de Flandre-Occidentale (département de la
Lys) de Hainaut (département de Jemmapes) , et d’An

vers (département des Deux Nèthes), conservent les
limites actuelles de ces départemens.
La province de Limbourg est composée du départe
ment de la Meuse-Inférieure en entier, et des parties
du département de la Roër qui appartiennent au royau
me par le traité de Vienne.

La province de Liége comprend le territoire du dé
partement de ÏOurthe, à l’exception de la partie qui
en a été séparée par le même traité.
La province de Namur contient la partie du départe
ment de Sambre-et-Meuse qui n'appartient pas au grand
duché de Luxembourg.
Les limites du grand-duché de Luxefnbourg sont

ﬁxées par le traité de Vienne.
3. Les rectiﬁcations des limites entre les provinces,
jugées utiles ou nécessaires , seront ﬁxées par une loi,
qui aura égard tant à Tintérêt des habitans qu'aux con
venances de Yadministration générale.
TON.

I.

H’

42

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

4. Tout individu qui se trouve sur le territoire du
Royaume, soit régnicole soit étranger , jouit de la pro
tection accordée aux personnes et aux biens.

5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi.
6. Le droit de voter dans.les villes et les campagnes,
ainsi que l'admissibilité dans les administrations pro
vinciales ou locales 9 est ré glé P ar les statuts Provin
ciaux et locaux.

7. Les dispositions de ces statuts relatives au droit
et à l'admissibilité mentionnés au précédent article ,
telles qu’elles seront en vigueur à l'expiration de la
dixième année qui suivra la promulgation de la loi fon
damentale , seront censées faire partie de cette loi.

8. Nul ne peut être nommé membre des États-Géné
raux , chef ou membre des départemens d'administra

tion générale, conseiller d’État , commissaire du Roi
dans les provinces, ou membre de la Haute-cour, s’il
n'est habitant des Pays-Bas , né soit dans le royaume,
soit dans ses colonies, de parens qui y sont domiciliés.
S'il est né à l'étranger pendant une absence de ses

parens , momentanée ou pour service public , il jouit
des mêmes droits.
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9 . Les naturels du ro7 aume a ou ré utés tels , soit

par une fiction de la loi , soit par la naturalisation ,
sont indistinctement admissibles à toutes autres fonc
tions.

1o. Pendant une année après la promulgation de la
présente loi fondamentale, le Roi pourra accorder à

des personnes nées à l'étranger et domiciliées dans le
royaume , les droits dindigénat et l'admissibilité à tous
emplois quelconques.
n. Toute personne est également admissible aux
emplois , sans distinction de rang et de naissance, sauf

ce qui est déterminé par les réglemens des provinces,
en conséquence du chapitre 4 de la loi fondamentale,
relativement à la formation des États-Provinciaux.

CHAPITRE DEUXIÈME.
DU

ROI,

SECTION I.

De la succession au trône.

Anr. 12. La couronne du royaume des Pays-Bas est
et demeure déférée à S. M. Guillaume-Frédéric, prince
d'Orange-Nassau , et héréditairemeut à ses descendaus
légitimes , conformément aux dispositions suivantes,

13. Les descendans légitimes du Roi régnant, sont

les enfans nés et à naître de son mariage aves S. M.
Frédérigue-Louäse-Wilhelmzhe, princesse de Prusse,
et en général, les descendans issus d'un mariage con
tracté ou consenti par le Roi, d'un commun accord

avec les États-Généraux.

\

q
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14. La couronne est héréditaire par droit de pri

mogéniture , de sorte que le fils aîné du Roi , ou son
descendant mâle P ar mâle 2 succède P ar re résentation.

r5. A défaut de descendance mâle par mâle du ﬁls
aîné , la couronne passe à ses frères , ou à leurs descen
dans mâles par mâles , également par droit de primogé
‘niture et de représentation.
1

16. A défaut total de descendance mâle par mâle. de

la maison d’Orange-Nassau, les ﬁlles du Roi sont

appelées par ordre de primogéniture.
17. Si le Roi n’a pas laissé de ﬁlle , la princesse aînée
-de la ligne masculine descendante aînée du dernier

Roi , fait passer la couronne dans sa maison, et en cas

de prédécès, elle est représentée par ses descendans.
18. S’il n’existe pas de ligne masculine descendante
du dernier Roi, la ligne féminine aînée descendante de
ce Roi succède, en préférant toujours la branche mas
culine à la féminine, et Paînée à la puînée, et" dans
A chaque branche le mâle à la femme , et Faîné au puîné.

r9. Si le Roi meurt sans laisser de postérité, et s’il
n'y a pas de descendance mâle par mâle de la maison
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dﬂrange-Nassau, la plus proche parente du dernier
Roi, de la maison royale, et en cas de prédécès, ses
descendans succèdent à la couronne.

2o. Lorsqu'une femme a fait passer la couronne dans
une autre maison , cette maison est subrogée à tous
les droits‘ de la maison actuellement régnante, et
les articles précédens lui sont applicables, de sorte
que ses descendans mâles par mâles succèdent, à
l'exclusion des femmes ou de la descendance fémini

ne, et qu'aucune autre ligne ne peut être appelée au
trône , tant que cette descendance n'est pas entièrement

éteinte.
21. Une princesse qui se serait mariée sans le con
sentement des États-Généraux, n'a point de droits au
trône.

'

Une reine abdique, en contractant mariage sans le
consentement des États-Généraux. -

22. A défaut de postérité du Roi Guillaume-Frédéric
d'Orange—Nassau, actuellement régnant, la couronne
est dévolue à sa sœur, la princesse Frédérique-Louise
Wilhelmine d'Orange, douairière de feu Charles-Geor
ges-Auguste , prince héréditaire de Brunswick-Lune
bourg, ou à ses descendans légitimes , nés d'un mariage
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contracté conformément aux dispositions de Particle r3
ci-dessus.

23. A défaut de descendans légitimes de cette prin
cesse, la couronne passe aux descendans mâles légitimes
de la princesse Caroline d'Orange , sœur de feu le
prince Guillaume V , épouse de feu le prince de Nassau
Weilbourg, toujours par droit de primogéniture et de
représentation.

24. Si des circonstances particulières rendaient né
cessaire quelque changement dans Yordre de succession
à la royauté, le Roi pourra présenter à ce sujet un

projet de loi aux États-Généraux, Chambres réunies;
dans ce cas, la seconde Chambre sera convoquée en

nombre double.
25. Le Roi qui n’a pas de successeur appelé à la
couronne par la loi fondamentale, en propose un aux
États-Généraux assemblés, et composés comme à l’ar

ticle précédent.
26. Si la proposition est agréée par les États-Géné
raux, le Roi fait connaître son successeur à la nation

dans les formes prescrites pour la promulgation des lois ,
et le fait proclamer solennellement.
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27. S'il n'a pas été nommé un successeur au Roi
avant sa mort, les États-Généraux assemblés et com
posés comme à l'article 24, le nomment et le procla
ment solennellement.

28. ‘Dans les cas mentionnés aux articles 22 , 23 , 24,
25, et 26, 27-, la succession reste réglée comme elle l’est
par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 2o.

2g. Le Roi (les Pays-Bas ne peut porter une autre
couronne.

En aucun cas, le siége du gouvernement ne peut
être placé hors du royaume.

SECTION II.

Des revenus de la couronne.
3o. Le Roi jouit d’un revenu annuel de 2,4oo,ooo
ﬂorins, payables par le trésor public.
31. Si le Roi Guillaume-Frédéric-d’Orange-Nassau,
actuellement régnant, en fait la proposition, il peut

Prisons JUSTIFIGATIVES * N.” v1.
I

a

7

lui être assigné, par une loi, des domaines en toute
propriété , à concurrence de 500,000 ﬂorins de produit,
lesquels seront déduits des revenus détmminéswà lÿar

ticle précédent;

'

32. Des palais d’été et d’hiver convenablement meu
blés sont affectés à Thabitation du Boi 7 avec une somme
annuelle qui n’excédera pas 100,000 ﬂorins , pour Yen
tretien de ces palais.

33. Le Roi, les princes et les princesses de sa 1nai
son, sont exempts de toute imposition personnelle et
directe; ils ne sont exempts de Ïimpôt foncier, que pour
les habitations qui leur sont assignées; ils sont soumis
à toutes les autres impositions.

34. Le Roi règle sa maison, comme bon lui semble.

35. Une Reine douairière jouit pendant son veu

vage, d’un revénu annuel de 150,000 ﬂ. sur le trésor
public.

'36. Le ﬁls aîné du’ Roi, ou son descendant mâle,
héritier présomptif de la couronne, est le premier sujet

du Roi; il porté le titre de prince d’ Orange.
‘nm. I.

‘

7*
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37. Le prince d'Orange , en cette qualité, à l'âge de
dix-huit ans accomplis,‘ jouit sur le trésor public d'un
revenu annuel de r 00,000 ﬂ., qui sera porté à 200,000 ﬂ.,
lorsqu'il aura contracté un mariage, en se conformant
à l'article r3.

SECTION III.

De la tutelle du Roi.

38. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans ac
com plis.
39. En cas de minorité, le Roi est sous la tutelle de
quelques membres de la maison royale, et de quelques
personnes notables et indigènes.
4o. Cette tutelle est déférée d'avance par le Roi
régnant, de concert avec les États-Généraux, Cham
bres réunies.

41. Si elle n'a pas été déférée par son prédécesseur ,
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il y est pourvu par les États-Généraux, Chambres

réunies, qui se concertent , s’il est possible, avec quel
ques proches parens du Roi mineur.

42. Chacun des tuteurs, avant d’entrer én fonctions,
prête dans rassemblée des États-Généraux , Chambres

réunies, et entre les mains du président, le serment
qui suit:
« Je jure ﬁdélité au Roi: je jure de remplir
» religieusement tous les devoirs que sa tutelle
n m’impose, et nommément de lui inspirer l'at

n tachement à la loi fondamentale de son royau
n me , et Tamour de son peuple.
v Ainsi Dieu me soit en allie! n

SECTION IV.

De la régence.
43. Pendant la minorité du Roi, le pouvoir royal

est exercé par un régent; il est nommé d’avance parle
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Roi régnant , de concert avec les Etats-Généraux,
Chambres réunies. La succession à la régence pendant

la minorité du Roi, peut être réglée de la même ma
ni ère.

44. Si le régent n'a pas été nommé pendant la vie
du Roi, il l'est par les États-Généraux, assemblés et
composés comme il est dit à l'article 24.
Si la succession à la régence n’a pas été réglée, elle

peut l'être par le régent, de concert avec les États
Généraux, composés comme dessus.
45. Le régent prête dans une assemblée des États
Généraux, Chambres réunies, et'entre les mains du
président, le serment suivant:

« Je jure obéissance au Roi; je jure que dans

» l'exercice du pouvoir royal pendant la mino
n rité du Roi (pendant que le Roi se trouvera
a» hors d'état de régner), j'observerai et main
» tiendrai la loi fondamentale du Royaume, et
» qu'en aucune occasion et sous aucun pré
!‘

°

À

'

I

I

» texte, quel qu 1l puisse etre , Je ne m en ecar
n terai, ni ne permettrai qu'on s'en écarte.
» Je jure, de plus, de défendre et de conser
» ver de tout mon pouvoir l'indépendance du
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» royaume et l'intégrité de son territoire, ainsi
n que la liberté publique et individuelle, de

» maintenir les droits de tous et chacun des
v sujets du Roi, et d'employer à la conservation

v» de la prospérité générale et particulière,
n ainsi que le doit un bon et ﬁdèle régent, tous
w les moyens que les lois mettent à ma dispo
» sition.
v Ainsi’ Dieu me soit en aide .' u

46. Le pouvoir royal est également exercé par un
régent, lorsque le Roi se trouve hors d'état de régner.
Le Conseil d'État , composé des membres ordinaires,
et des chefs des départemens ministériels, après avoir

constaté, par un examen exact, que ce cas existe, con
voque les États-Généraux (la seconde Chambre en nom
bre double), aﬁn d'y pourvoir pour la durée de l'empê
chement.
Les membres des États-Généraux qui, le vingtunième jour après la convocation , se trouvent dans le
lieu où siége le gouvernement, ouvrent la session.

47. S'il y a lieu à pourvoir à la garde de la personne
du Roi, qui se trouve dans le cas de l'article précédent,

on suit les principes établis aux articles 39 et 41 pour
la tutelle d'un Roi mineur.
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48. Si dans ce cas le prince d'Orange a dix-huit ans

accomplis , il est régent de droit.
49. Si le prince d'Orange n'a pas dix-huit ans accom
plis, et dans les cas prévus aux articles 27 et 44 , le

Conseil d'État, composé comme à l'art. 46, exerce l'au
torité royale, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par les États

Généraux.
Les membres de ce Conseil prêtent entre les mains
du président, et celui-ci en présence de l'assemblée ,
le serment suivant:

c. Je jure , comme membre (président) du
>- Conseil d'État, de concourir au maintien età
v l'observation dela loi fondementale du royau
u me, dans l'exercice du pouvoir royal , jusqu'à

n ce qu'il y soit pourvu parles États-Généraux.
. n Aùzsi Dieu me soit en aide! .

5o. L'acte qui établit la régence ﬁxera le prélève
ment qui sera fait surles revenus de la couronne , pour
les dépenses de la régence. Ce prélèvement ne sera
P3 s chan g é P endant toute la durée de la révence.
n
51. Si le Roi n'a pas proposé aux États-Généraux

un successeur à la couronne (art. 25); s'il n'a pas
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concerté avec eux la tutelle du Roi mineur (art. 4o) ;

s’il n'a pas désigné avec eux le régent du royaume
(art. 43), les États-Généraux déclarent solennellement
le cas qui existe , et ils y pourvoient ainsi qu’il est pres
crit aux articles 27 , 41 et 44.

SECTION V.

De lïnauguratzbn du B01’.

52. Le Roi, lorsqu’il prend les rênes du gouverne
ment, est inauguré solennellement dans une séance
publique des États-Généraux, Chambres réunies. Cette

séance est tenue en plein air.
En temps de-paix, l'inauguration a lieu alternative

ment à Amsterdam et dans une ville des provinces mé
ridionales, au choix du Roi.

‘53. Dans cette séancepublique, après qu’il a été donné
au Roi lecture de la loi fondamentale en entier, il prête
‘le serment suivant :
« Je jure au peuple des Pays-Bas de maintenir

L‘! C‘.
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v et d'observer la loi fondamentale du Boyau
» me, et qu'en aucune occasion, ou sous aucun
» prétexte , quel qu'il puisse être, je ne m'en
n écarterai, ni ne souffrirai qu'on s'en écarte.
n Je jure de plus de défendre et de conserver ,
1| de tout mon pouvoir, l'indépendance du royau
» me et l'intégrité de son territoire, ainsi que

u la liberté publique et individuelle; de main
» tenir les droits de tous et chacun de mes sujets,
» et d'employer à la conservation et à l'accrois

» sement de la prospérité générale et particuliè
v» re , ainsi que le doit un bon Roi, tous les
n moyens que les lois mettent à ma disposition.
» Ainsi Dzeu me soit en aide ! n

54. Après la prestation de ce serment, le Roi est
inauguré dans la même séance par les Etats-Généraux.

Le président prononce à cet effet la déclaration so

lennelle qui suit, que lui et tous les membres conﬁr
ment par un serment individuel:

u Nous jurons, au nom du peuple des Pays
» Bas , qu'en vertu de la loi fondamentale de cet

u État , nous vous recevons et inaugurons com
» me Roi; que nous maintiendrons les droits
nde VOIFB COIIPOIIIIC, que 110115 V0115 serons
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» obéissans et ﬁdèles dans la défense de votre
u personne et de votre dignité royale ; et nousju

» rons de faire tout ce que de bons et ﬁdèles
» États-Généraux sont tenus de faire.
u Ainsi Dieu nous soit en aide .’ n

55. Le Roi donne connaisance de son inauguration

aux États-Provinciaux , qui lui rendent hommage dans
les termes su-ivans:

n Nous jurons que nous vous serons ﬁdèles,

» comme Roi légitime des Pays-Bas , dans la dé
» fense de votre personne et dignité royale; et
s qu’en conformité de la loi fondamentale , nous

nobéirons aux ordonnances qui nous seront
n transmises de votre part ; que nous donnerons
n aide et assistance dansleur exécution à vos

» serviteurs et conseillers, et qu’en outre‘ nous
» ferons ce que de ﬁdèles sujets sont tenus de
n faire.
n Ainsi Dieu nous soit en aide ! n

Une

députation solennelle de quelques-uns de leurs

membres porte cette déclaration au Roi.

TON. I:

58

. DU ROYAUME DES PAYS-BAS:

SECTION VI.

De la prérogative royale.
56. Le Roi a la direction des affaires étrangères;
il nomme et il rappelle les ministres et les consuls.

57. Le Roi déclare la guerre et fait la paix; il en
donne connaissance aux deux chambres des États

Généraux; Il y joint les communications qu'il croit
compatibles avec les intérêts et la sûreté de l'État.

58.. Au Roi appartientle droit de conclure et de ra

tiﬁer tous autres traités et. conventions.
Il en donne connaissance aux deux Chambres des
États-Généraux, aussitôt qu’il croit que l'intérêt et la

sûreté de I'État le permettent.
Si des traités, conclus en temps de paix, contien
nent une cession ou un échange d'une partie du terri
toire du royaume ou de ses possessions dans les au

tres parties dù monde, ils ne sont ratiﬁés par le Roi
qu'après qu'ils ont été approuvés par les États-Gén é
raux.

59. Le Roi dispose des forces de terre et de mer; il
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en nomme les officiers , et les révoque ,‘ avec. pension ,
s'il y alieu.

60. La direction "suprême des colonies et des posses
sionsidu ‘royaume dans les autres parties du monde
appartient exclusivement au Roi.

61. Le Roi a la direction suprême des ﬁnances; il
règleet ﬁxe les traitemens des colléges etdes fonction
naires , qui sont acquittés par le trésor public; il les
porte sur leibudget des dépenses de TÊtat. Les‘ traitemens des fonctionnaires de l'ordre judi
ciaire sont ﬁxés par la loi.

62. Le Boi a le droit de battre monnaie; il peut la
frapper à son efﬁgie.

63. LeRoi confère la noblesse; ceux qu’il anoblit
présentent leurs diplômes aux États de leurs provin
ces; ils participent de suite aux prérogatives attachées
à la noblesse, et nommément au droit d'être inscrits
_ dans le corps équestre, s’ils réunissent les conditions
requises.

64. Tout ordre de chevalerie est établi par une loi,

s11r la proposition du Roi.

_“
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65. Des ordres étrangers, qui nïmposent aucune
obligation , peuvent être acceptés par le Roi et par les
princes de sa maison , de son consentement.

Aucun ordre étranger, quel qu'il soit , ne peut être
accepté par un autre sujet du Roi, sans sa permission
expresse.

66. Cette permission est également requise pour

l'acceptation de tous titres, dignités ou charges étran
gères.
A l'avenir, des lettres de noblesse conférées par un
prince étranger , ne peuvent être acceptées par aucun

sujet du Roi.
67. Le Roi a le droit de faire grâce, après avou
pris l'avis de la Haute-cour du royaume.
68. Outre le droit de dispenser dans les cas déterminés
par la loi même , le Roi, lorsqu'il y a urgence, et que
les États-Généraux ne sont pas assemblés, accorde des
dispenses à des particuliers dans leur intérêt privé et sur i
leur demande, après avoir entendu le Conseil d’État:
ces dispenses ne sont accordées en matière de justice,
qu'après avoir pris l'avis de la Haute-cour, et dans les
autres matières celui des départemens d'administration
9

qu elles concernent.
a
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Le Roi donne connaissance aux États-Généraux de
toutes les dispenses qu’il a accordées dans Tintervalle
d’une session à l'autre.

.69. Le Roi décide toutes les contestations qui
s’élèvent entre deux ou plusieurs provinces, s’il ne peut
les terminer à Yamiable.

7o. Le Roi présente aux États-Généraux les projets
de lois , et leur fait telles autres propositions qu’il juge
convenables.

Il sanctionne ou il rejette les propositions que lui
font les États-Généraux.

SECTION VII.

Du Conseil d’État et des dejmrtemens mùtliïté/‘tèlo’.

71. Il y a un Conseil d’État. Ce conseil est composé
de vingt-quatre membres au plus, choisis autant que
possible, dans toutes les provinces du royaume; le Roi
les nomme et les révoque à volonté.
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Le Roi préside le Conseil d'État: il nomme , s’il le

juge convenable, un secrétaire d'État vice—président.
72. Le prince d'Orange est de droit membre du
Conseil d'État; il y prend séance à dix-huit ans ac

complis.
Les autres princes de la maison royale peuvent y être
appelés par léBoi à leur majorité.

Ils ne sont pas compris dans le nombre déterminé
des membres ordinaires.

73. Le Roi soumet à la délibération du Conseil
d'État les propositions qu'il fait aux États-Généraux, et

celles qui lui sont faites par eux, ainsi que toutes
les mesures générales d'administration intérieure du
royaume, et de ses possessions dans les autres par
ties du monde.
En tête des lois et des. dispositions royales, il est
fait mention que le Conseil d'État a été entendu.
Le Roi prend de plus l'avis du Conseil d'État dans
toutes les matières d'intérêt général ou particulier,
qu'il juge à propos de lui soumettre.
Le Roi décide seul, et il porte chacune de ses déci
sions à la connaisance du Conseil d'État.

74. Le Roi peut nommer des conseillers d'État
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extraordinaires, sans traitement: il les appelle au Con
seil quand il le juge convenable.

75. Le Roi établit des départemens ministériels; il
en nomme les chefs et les révoque à volonté: il peut

appeler un ou plusieurs d'entre,eux, pour assister aux

délibérations du Conseil d'État.
76. Le serment que prêtent les chefs des départe
mens ministériels, et les conseillers d'État ordinaires
et extraordinaires, contient, indépendamment de ce

que le Roi trouve à propos d'y insérer, l'obligation
d'être ﬁdèle à la loi fondamentale.

CHAPITRE TROISIÈME.

nns

ÉTATS-GÉNÉRAUX.

SECTION I.

De In. conzposïtion des États-Généraux.

77. Les États-Généraux représentent la nation.

78. Les États-Généraux sont formés de deux Cham
bres.

79. Une de ces Chambres est composée de cent dix
membres nommés P ar les États des P rovinces 7 ainsi

qu'il suit:
Brabant septentrional

. . . . . . .

7

. . . . . . . .

8

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

4

Brabant méridional
Limbourg
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Gueldre...............6

Liége.........'.......6
Flandre orientale

. . . . . . . . . 1o

Flandre occidentale . . . . . . . .

8

Hainaut

O0

Hollande..............

l0 b3

Zélande...............

AHJÆAÇRÙOÆJINIOÔ

Namur...............
Anvers...............
Utrecht...............
Overyssel..............
Frise

Groningue
Drenthe
Luxembourg............

8o. Iiautre Chambre, qui porte le nom de première Chambre, est composée de quarante membres au moins

et soixante au plus, âgés de quarante ans accomplis,
nommés à vie ar le Roi a armiles P ersonnes les lus

distinguées par des services rendus â I’Etat, par leur
naissance ou leur fortune.

rox. x.
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SECTION Il.

De la seconde Chambre des États- Généraux.

81. Sont éligibles à la seconde Chambre , des per
sonnes domiciliées dans la province par laquelle elles
sont nommées , et âgées de trente ans accomplis.
Les membres élus dans la même province ne peu
vent être parens ou alliés plus proches qu'au troisiè

me degré.
Les ofﬁciers de terre ou de mer ne sont éligibles
que lorsqu'ils ont un rang au-dessus de celui de capi
taine.

82. Les membres de cette Chambre sont élus pour
- trois ans. La Chambre est renouvelée annuellement

par tiers, conformément au tableau qui sera dressé à
cet effet.

Les membres sortans sont immédiatement rééli

gibles.
83. Les membres de cette Chambre votent indivi

duellement, sans mandat, et sans en référer à l'as
semblée qui les a nommés.
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84. A leur entrée en fonctions , ils prêtent, chacun

suivant le rit de son culte , le serment qui suit:
a Je jure (promets) d'observer et de mainte
» nir la loi fondamentale du royaume; et qu'en
n aucune occasion ou sous aucun prétexte quel
n conque, je ne m'en écarterai, ni ne consenti
n rai à ce qu'on s'en écarte ; queje conserverai et

» protégerai de tout mon pouvoir l'indépen
n dance du royaume et la liberté publique et
v individuelle; que je concourrai , autant qu’il

n sera en moi, à l'accroissement de la prospé
n rité générale , sans m'en éloigner pour aucun
u intérêt particulier ou provincial.
» Ainsi Dieu me soit en aide ! n

Ils sont admis à ce serment, après avoir prêté celui .
qui suit :

u Je jure (déclare) que, pour être nommé mem
l) bre de la. seconde Chambre des États-Géné

» raux , je n'ai donné ni promis , ne donnerai ni
n ne promettrai aucuns dons ou présens , direc

n tement ou indirectement, ni sous un prétexte
v» quelconque , à aucune personne en charge, ou
n hors de fonctions.
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» Je jure (promets) que jamais je ne recevrai
n (le qui que ce soit, ni sous aucumprétexte ,
» directement ou indirectement, aucuns dons ou
u présens pour faire ou ne pas faire une chose

:- quelconque dans l'exercice de mes fonctions.
r ‘Ainsi Dieu me soit en aide .’ »

Ces sermens sont prêtés entre les mains du Roi, ou

dans la seconde Chambre entre les mains de son pré
sident autorisé par le Roi.
85. Le président de la seconde Chambre est nommé

‘par le Roi, pour la durée d'une session, sur une liste
triple que la Chambre lui présente.

86- Les membres de cette Chambre reçoivent une
indemnité de déplacement réglée par la loi, à raison
des distances.

Ils reçoivent de plus pour frais de séjour une somme
de 2,500 ﬂorins par an ; cette indemnité , qui sera payée
mensuellement, ne sera pas touchée dans l'intervalle
d'une sessionà l'autre par les membres qui n'auront

pas été présens à la dernière session, à moins qu'ils
ne prouvent en avoir été empêchés par maladie.
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SECTION 111.
De laprenzière Chambre des États- Généraux.
87. Les membres de la première Chambre reçoivent,
pour toute indemnité de déplacement et de séjour, une
somme de 3,000‘ ﬂorins par an.

88. A leur entrée en fonctions , ils prêtent , chacun
selon le rit de son culte, entre les mains du Roi, les

sermens prescrits pour les membres de la seconde
Chambre.

89. Le'R0i nomme le président de la première
Chambre, pour la durée d’une session.

SECTION IV.

Dispositions communes aux deux Chambres.

9o. On ne peut être , en même temps, n1embre des
deux Chambres.
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9x. Les chefs des départemens d'administration gé
nérale ont séance dans les deux Chambres.
Leur voix n'est délibérative que lorsqu'ils sont
membres de la Chambre dans laquelle ils siégent.

92. Les membres des États-Généraux ne peuvent
être en même temps membres de la Chambre des
comptes, ni avoir des places comptables.
93. Un membre des États Provinciaux nommé aux

États-Généraux perd , en prenant séance, sa première
qualité.
94. Chaque Chambre vériﬁe les pouvoirs de ses mem
bres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
95. Chaque Chambre nomme son greffier.
96. Chacune des deux Chambres porte le titre de

Nobles et Puissans Seigneurs.
97. Les États-Généraux s'assemblent au moins une
fois par an; la session ordinaire commence le troisiè

me lundi du mois d'octobre.
Le Roi les convoque extraordinairement, quand il
le juge à propos.
o
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98. En temps de paix, les sessions sont tenues alter
nativement, d’anneé en anneé , dans une ville des pro
vinces septentrionales et dans une ville des provinces
méridionales.

99. Au décès du Roi, les États-Généraux s'assem

blent sans convocation préalable. Les membres‘ qui,
au quinzième jour après ce décès , se trouvent dans les
lieu où est ﬁxé le siége du gouvernement, ouvrent la
séance extraordinaire.

roo. La session des États-Généraux est ouverte dans
une séance des deux Chambres réunies, par le Roi
ou ses commissaires; elle est close de la même maniè

re, quand le Roi juge que l'intérêt du royaume n'en
exige pas la continuation.

La session ordinaire sera de vingt jours au
moins.

. r01. Aucune des deux Chambres ne peut prendre

une résolution, si plus de la moitié de ses membres
ne se trouve réunie.

ion. Toute résolution est prise à la majorité absolue
des suffrages.
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r03. Les membres des États-Généraux votent par ap

pel nominal et à haute voix.

. Des élections et les propositions de candidats se font
seules au scrutin secret.

m4. Dans les différens cas où, en vertu de la loi
fondamentale , les deux Chambres (la seconde doublée
ou en nombre ordinaire) seront réunies , les membres
siégent sans distinction de Chambres.

_

Le président de la première Chambre dirige les
délibérations.

SECTION V.

Du pouvoir législatgfl
1 05. Le pouvoir législatif est excercé concurremment
par le Roi et les États-Généraux.

r06. Le Roi adresse à la seconde Chambre les pro
positions qu'il veut faire aux États-Généraux, soit par
un message qui en contient les motifs, soit par des
commissaires.
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107. La Chambre ne délibère en assemblée générale
sur aucune proposition du Roi, qu’après l’avoir exa
minée dans les différentes sections dans lesquelles tous
les membres de la Chambre se partagent , et qui sont
renouvelées périodiquement par la voie du sort.

108. Les séances de la seconde Chambre des États
Généraux sont publiques: la Chambre se forme néan
moins en comité, lorsque le dixième des membres pré

sens le demande, ou que le président le juge convenable.
Il peut être pris dans le comité des résolutions sur les
. objets qui y ont été traités.
109. Si la seconde Chambre, après avoir délibéré sur
le rapport général qui lui est fait de Yopinion de ses
sections, adopte le projet, elle l’envoieà la première‘
Chambre avec la formule suivante:

a La seconde Chambre des États-Généraux
» envoie à la première Chambre la proposition
u du Roi ci-jointe; elle pense qu’il y a lieu d’y
» adhérer. u»

,

no. Si la seconde Chambre croit ne pouvoir pas

adopter la proposition , elle en donne connaissance au
Roi dans les termes suivans:
‘mm. x .

i

I0‘
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u La seconde Chambre des États-Généraux
» témoigne au Roi sa reconnaissance du zèle
n qu'il met à veiller aux intérêts du royaume , et
» le supplie respectueusement de prendre sa
» proposition en considération ultérieure. n

111. La première Chambre, lorsqu'elle reçoit une
proposition du Roi, adoptée par la seconde Chambre,
la renvoie aux sections , et après en avoir délibéré en

séance générale, si elle adopte la proposition, elle en
donne connaissance au Roi dans les termes suivans :

« Les États-Généraux témoignent au Roi leur
u reconnaissance du zèle qu'il met à veiller aux
'

I

A

‘

\

» mterets du royaume, et adhèrent a sa propo
n sition. »
Et à la seconde Chambre en ces termes :

u La première Chambre des États-Généraux
n porte à la connaissance de la seconde Cham

u bre , qu'elle a adhéré à la proposition du Roi,
n qui lui a été transmise le..... relative à..... v

na. Si la première Chambre croit ne pouvoir pas
adopter la proposition, elle l'exprime comme à l'art. I 1 o.

PIÈCES JUSTIFICATIVES; N." v1.

75

Elle en donne connaissance à la seconde Chambre
dans les termes suivans:

« La première Chambre des États-Généraux
» porte à la connaissance de la seconde Cham
a» bre, qu'elle a supplié respectueusement le
» Roi de prendre sa proposition du..... relative
» à..... en considération ultérieure. »

113. Les États-Généraux ont le droit de faire des

propositions au Roi, de la manière qui suit.
114. Le droit de provoquer une délibération des
États-Généraux sur une proposition à faire au Roi ap

partient exclusivement aux membres de la seconde
Chambre. Elle examine dans la forme prescrite pour
les projets de lois.
1 15. Si elle approuve la proposition, elle la transmet
à la première Chambre, avec la formule suivante:

u La seconde Chambre des États-Généraux
n envoie à la permière Chambre la proposition
» ci-jointe, et pense qu'il y a lieu à demander
» la sanction du Roi. n
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1 16. La première Chambre, après en avoir délibéré
(le la manière ordinaire, Fadresse, en cas d’approbation ,
au Roi, avec la formule qui suit:

« Les États-Généraux adressent au Roi la pro
» position cijointe, qu’ils croient avantageuse

.» et utile à. l'État. Ils supplient S. M. de vou
s» loir y donner la sanction royale. »

Elle en informe la seconde Chambre dans ces ter
IIIBS 2

« La première Chambre des États-Généraux
» donne connaissance à la seconde Chambre
n qu'elle a adopté sa proposition du..... relative

n ä"... et qu’elle l’a adressée à S. M. pour de
» mander. sa sanction royale. »

1 17. Si la première Chambre n’approuve pas la pro
position, elle en informe la seconde Chambre dans
les termes suivans:

« La première Chambre des États-Généraux
» renvoie àla seconde Chambre la proposition

n ci-jointe, à laquelle elle a cru ne pouvoir pas
v donner SOI] assentiment. v

miens JUSTIPICATIVBS; N.“ v1.

77

1 18. Lorsque le Roi adopte une proposition des
États-Généraux, il s’exprime en ces termes:
« Le Roi consent. »
S'il la rejette, en ceux-ci:
« Le Roi délibérera. »

119. Les projets de lois adoptés par le Roi et les
deux Chambres des États-Généraux , deviennent lois du

royaume et sont promulguées par le Roi.
1 2o. La loi règle le modede promulgation , et le terme
après lequel les lois deviennent obligatoires.
La formule (le promulgation est conçue en ces termes :
« Nous...... Roi des Pays-Bas, etc., etc.,àtous
u ceux qui les présentes verront, salut! Savoir
» fesons.

n Ayant pris en considération, etc.
(Insérer les motifs.)
«c A ces causes, notre Conseil d’État entendu ,
» et de commun accord avec les États-Gené

» raux avons, statué, comme nous statuons par
» les présentes.

(Le texte de la loi.)
v Donné, etc. a»
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SECTION VI.

Du budget de l’État.

121. Lebudget des dépenses du royaume doit avoir
l'assentiment des États-Généraux ; il est présenté par le
Roi à. la seconde Chambre dans la session ordinaire.

122. Le budget est divisé en deux parties. Cette di
vision devra être faite pour l'an 1820, et plus tôt, si
les circonstances le permettent.

123. La première partie contient toutes les dépenses
ordinaires ﬁxes et constantes, qui résultent du cours
habituel des choses , et se rapportent plus particulière
ment à l'état de paix.

Ces dépenses étant approuvées par les États-Géné
raux, ne sont pas soumises pendant les dix premières
années à un consentement ultérieur et annuel.
Elles ne deviennent, pendant ce période , le sujet

d'une nouvelle délibération, que lorsque le Roi fait
connaître qu'un objet de dépense acessé ou varié.

124.'En arrêtant cette partie du budget , on déter

mine en même temps les moyens d'y faire face.
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Ils sont également arrêtés pour dix ans, et demeu
rent invariables, à moins que le Roi ne fasse connaître
qu’il est nécessaire de remplacer ou de modiﬁer un
de ces moyens.

125. Un an avant l'expiration du terme pour lequel
ces dépenses ﬁxes sont arrêtées, le Roi propose un
nouveau budget pour les dix années qui suivent ce
terme.
126. La seconde partie du budget contient les dépen
ses extraordinaires, imprévues et incertaines, qui,
surtout en temps de guerre, doivent être réglées d'a

près les circonstances.
Ces dépenses, ainsi que les moyens de les couvrir,
ne sont arrêtés que pour un an.

1 27. Les dépenses de chaque département d'adminis
tration générale sont Yobjet d’un chapitre séparé du
budget.

Les fonds alloués pour un département, doivent être
exclusivement employés pour des dépenses qui lui ap
partiennent, de sorte qu’aucune «somme ne peut être
transférée d’un chapitre d'administration générale à un
autre , sans le concours des Etats-Généraux.

8o
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128. Le Roi fait mettre annuellement sous les yeux
des États-Généraux un compte détaillé de l'emploi des
deniers publics.

CHAPITRE QUATRIÈME .
1ms Énrs-rnovmcrsnx.

SECTION I.

De la composition des

tats-Provznczaux.

12g. Les Etats des provinces sont composés de
membres élus par les trois ordres suivans:

Les nobles ou corps équestres.
Les villes.
Les campagnes.

130. Le nombre total des membres dont les Etats
Provinciaux sont composés et le nombre à élire par

chaque ordre, sont fixés par le Roi, d'après l'avis
d'une commission , qu'il nomme dans chaque province.

1-011. 1.

11’
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r3r. Dans chaque province , les nobles sont réunis
en corps équestres ou ne le sont pas , selon qu'il sera
jugé convenable.
La première convocation des nobles ou corps éques
tres et la première admission dans ces corps appartien
nent au Roi. — Ils soumettent leurs réglemens à l'ap
probation du Roi, et ne s'écartent pas dans leur rédac
tion des principes de la loi fondamentale.

132. Les régences des villes sont organisées de la
manière qui sera adoptée par les réglemens que propo

sent les régences existantes, ou des commissions spé
ciales nommées par le Roi.
Ces réglemens sont adressés aux États-Provinciaux,
qui les soumettent, avec leurs observations, à l'appro
bation du Roi.
Ils déterminent le mode d'élection des membres des

États-Provinciaux, attribués à chaque ville.

r33. Chaque ville a un collége électoral: il est con
voqué chaque année, uniquement pour nommer aux
places vacantes dans le conseil de la ville.

r34. Les habitans de chaque ville , habiles à voter,

nomment aux places vacantes dans les colléges électo
raux. Les nominations se font chaque année à la ma
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jorité des voix par billets cachetés et signés, qui sont
recueillis à domicile par les soins de l'administration

municipale.

Les réglemens de chaque ville déterminent la quotité
de l’impôt direct qu’il faut payer , et les autres qualités
qu’il faut réunir, pour être habile à voter.

135. Pour l'exercice de leur droit d'élection ,les cam
pagnes sont divisées en districts.

136. On ne peut être en même temps membre des
États de plus d'une province.

137. Le Roi nomme dans toutes les provinces des
commissaires , sous telle dénomination qu’il juge con
venable, et leur donne les instructions nécessaires pour
assurer Yexécution des lois et veiller aux intérêts du
royaume et de la province.
Ils président Passemblée des États et celle des dépu

tations à nommer d’après la disposition de l'art. 153.
A leur nomination, ils prêtent le serment d'être
ﬁdèles à la loi fondamentale.

138. Les membres des États-Provinciaux prêtent ,

avant d'entrer en fonctions, chacun ‘d'après le rit de
son culte, le serment suivant:
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a Jejure (promets) d'observer la loi fondamen
u tale du royaume sans m'en écarter en aucune

n manière, ni sous quelque prétexte que ce
n soit;——de me conformer au réglement de la
n province, et de faire tout ce qui sera en moi
» pour accroître sa prospérité.
n Ainsi Dieu me soit en aide ! u

Ils sont admis à ce serment après avoir prêté celui de
n'avoir rien promis, et de ne recevoir aucuns dons ou

présens prohibés, conformément à ce qui a été prescrit
pour les membres des États-Généraux , à l'article 84.

139. Les États des provinces s'assemblent au moins
une fois par an , et chaque fois qu'ils sont convoqués
par le Roi.
r40. Les Etats-Provinciaux votent individuellement,

sans mandat et sans en référer àlassemblée qui les a
nommés.

141. Les États-Provinciaux ne peuvent prendre au

cune résolution, si plus de la moitié des membres ne
se trouve réunie.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.
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142. Les membres des États-Provinciaux votent à"

haute voix et par appel nominal: les élections et
la présentation de candidats se font seules au scrutin
secret.

SECTION II.

Des attributions des

tata‘.

143. Les États soumettent les frais de leur adminis
tration au Roi, qui, ‘en cas däpprobation, les com

prend dans le budget général des dépenses de PÉtat.
x44. Les États des provinces nomment dans ou hors
leur sein les membres de la seconde chambre des États
Généraux. Ils les choisissent, autant que possible ,
dans les diverses parties de la province.

145. Les États sont chargés des luis relatives àla
protection des différens cultes, et à leur exercice
extérieur , à l'instruction publique, aux administrations
de bienfaisance, à l'encouragement de l'agriculture, du
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commerce et des manufactures, ainsi que de toutes
autres lois, que le Roi leur adresse à cet effet.

146. Les États sont chargés de tout ce qui tient à
l'administration et à l'économie intérieure de leur pro

vince. Les ordonnances et réglemens que, dans Fintérêt
général de la province, ils jugent nécessaires ou utiles, ,
doivent , avant d’être mis en exécution , avoir reçu l'ap

probation du Roi.
147. Ils veillent à ce qu'il ne soit mis à la libre im
portation, exportation et transit des marchandises,
d’autres restrictions que celles qui pourraient être
établies par les lois.

148. Ils concilient les différends des autorités locales.

S’ils ne peuvent y parvenir, ils les soumettent à la
décision du Roi.

149. Le Roi peut suspendre ou annuler les actes des

Etats-Provinciaux qui seraient contraires aux lois ou à
Yinterêt général.

150. Les États-Provincaux proposent au Roi l'entre
tien ou la confection des travaux. ou établissemens qu'
ils croient utiles à leur Province. Ils peuvent proposer
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en même temps les moyens de pourvoir à la dépen
se, en tout ou en partie, aux frais de la Province.
En cas d'approbation, ils ont la direction des tra
vaux et l'économie des moyens, à charge d'en rendre

compte.
1 51. Ils peuvent appuyer les intérêts de leurs Provin
ces et de leurs administrés près du Roi et des États
Généraux.

152. Des réglemens faits par les États-Provinciaux,

I sanctionnés par le Roi , déterminent le mode d'exercer
le pouvoir qui leur est attribué parla loi fondamentale
et en conséquence d'icelle.

153. Les États nomment dans leur sein une dépu
tation chargée généralement , tant pendant la durée de
leurs sessions, que lorsqu'ils ne sont pas réunis , de
tout ce qui appartient à l'administration journalière et
à l'exécution des lois.

La Province de Hollande, à raison de son étendue

et de sa population, peut avoir deux députations.
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SECTION III.

Des aclnzùzistratïons locales.

1 54. Les Administrations rurales des seigneuries, dis
tricts ou villages sont organisées de la manière qui sera
trouvée la plus convenable aux circonstances et aux
intérêts locaux , et jugée compatible avec les droits
légalement acquis.

Les États-Provinciaux font faire à cet égard, et en se
conformant à la loi fondamentale, des règlemens qu'ils
soumettent avec leurs observations à l'approbation du
Roi.

155. Les administrations locales ont la direction
pleine et entière , telle qu'elle est déterminée par les rè

glemens, de leurs intérêts particuliers et domestiques:
les ordonnances qu’elles font à ce sujet sont adressées

par copie aux États de la Province , et ne peuvent être
contraires aux lois ou à l'intérêt général.
Le Roi a, en tout temps, le droit de requérir sur

l'administration des autorités locales telles informa
tions, et de faire à cet égard telles dispositions qu'il
trouvera nécessaires.
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156. Les administrations locales sont tenues de sou
mettre aux États-Provinciaux leur budget de recette
et de se conformer à ce que les États prescriventà
cet égard.

157. Lorsque les charges communales exigent quel
que imposition , les administrations locales observent

scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnan
ces et règlemens généraux en matière de ﬁnances.
Avant que ces impositions soient perçues , elles doi
vent avoir l'agrément des États-Provinciaux , auxquels
les projets sont adressés avec un état exact des besoins

de la Commune.
En examinant ces projets , les États veillent à ce que
l'impôt proposé ne gêne point le transit et n'établisse

pas sur l'importation des produits du sol ou de l'in
dustrie d'autres Provinces , Villes ou Communes rurales
des droits plus élevés que ceux perçus sur les produits
du lieu même où Yimpôt est établi.

1 58. Aucune nouvelle imposition communale ne peut
être établie sans le consentement du Roi.

159. Les États adressent au Roi tous les budgets des
Communes , dont il requiert l'envoi.
Le Roi donne les instructions nécessaires pour l'a
Ton. 1.

-
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purement des comptes à rendre par les Administrations
locales.

160. Les Administrations locales peuvent appuyer les
intérêts de leurs administrés près du Roi et des États
de leur Province.

SECTION IV.

Dzlspositzbn générale.

161. Tout habitant du royaume a le droit d'adres
ser des pétitions écrites aux Autoritées compétentes,‘
pourvu qu'il le fasse individuellement et pas en nom
collectif, ce qui n'est permis qu'aux corps légalement
constitués et reconnus comme tels , seulement pour des

objets qui entrent dans leurs attributions.

CHAPITRE CINQUIEME.

DE LA JUSTICE.

SECTION I.
Dispositions générales.
162. La justice est rendue, dans toute l'étendue du
Royaume , au nom du Roi.

163. Il y aura pour tout le royaume un même Code
‘

I

.

I

civil, pénal, de commerce, dbrgamsation du pouvoir

judiciaire et de procédure civile et criminelle.
164. La paisible possession et jouissance de ses pro
priétés sont garanties à chaque habitant.
Personnel ne peut en être privé que pour cause
I
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d'utilité publique , dans les cas et de la manière à éta

blir par la loi et moyennant une juste indemnité.
165. Les contestations qui ont pour objet la proprié
té ou les droits qui en dérivent , des créances ou des
droits civils, sont exclusivement du ressort des tri
bunaux.

r66. Le pouvoir judicaire ue peut être excercé que
par les tribunaux établis par la loi» fondamentale , ou
en conséquence d'icelle.
167. Personne ne peut être distrait , contre son gré ,
du juge que la loi assigne.

168. Hors le cas de ﬂagrant délit, nul ne peut être
arrêté qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui doit
être motivée et signiﬁée à la personne arrêtée, au mo
ment de l'arrestation , ou immédiatement après.
La loi détermine la forme de cette ordonnance, ainsi

que le délai dans lequel tout prévenu doit être inter
I

roge.

r69. Si, dans des circonstantes extraordinaires, l-’Au
torité publique fait arrêter un habitant du Royaume,
celui par ordre de qui l'arrestation aura été faite, sera
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tenu d’en donner connaissance dans les vingt-quatre

heures au Juge du lieu , et de lui livrer au plus tard dans
les trois jours la personne arrêtée.
Les tribunaux criminels sont tenus de veiller, chacun

dans leur ressort , à l'exécution de cette disposition.
170. Il n’est permis à personne d’entrer dans le domi
cile d'un habitant contre son gré , si ce n’est en vertu

de l'ordre d'un fonctionare déclaré compétent à cet effet
par la loi, et en observant les formes établies par elle.

171 La conﬁscation des biens ne peut avoir lieu
pour quelque crime que ce soit.
172. Tout jugement criminel portant condamnation,
doit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui

Pétablissent, et contenir les articles de la loi qui pro
noncent la peine.
173. Les jugemens civils sont motivés.

174. Tout jugement est prononcé en audience publi
que.
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SECTION II.

De la Haute- Cour et des Tribunaux.

175. Il y a pour tout le Royaume un tribunal/suprê
me qui porte le nom de Haute-Cour, et dont les mem

bres sont choisis , autant que possible, dans toutes les
Provinces.

176. La Haute-Cour informe la seconde Chambre

des États-Généraux des places qui viennent à vaquer
dans son sein. Le Roi nomme à ces places sur une lis

te triple que cette Chambre lui présente.

Il nomme le président de la Haute-Cour parmi ses
membres.
Il nomme le procureur-général.

177. Les membres des États-Généraux , les chefs des
départemens d'administration générale, les conseillers
d'État et les commissaires du Roi dans les Provinces,
sont justiciables de la Haute-Cour, pour tous délits
commis pendant la durée de leurs fonctions.
Pour délits commis dans l'exercice de leurs fonc
tions, ils ne peuvent être poursuivis qu'après que
,

les États-Généraux ont autorisé la poursuite.
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178. La loi désigne les autres fonctionnaires qui
sont justiciables de la Haute-Cour pour tous délits
.‘
.
;
comnus pendant la duree
de leurs fonctions.
179, Les actions dirigées contre le Roi , les membres
de sa Maison et de l’État ne peuvent êtreintentées que
devant la Haute-Cour. Sont exceptées les actions réel
les, qui sont portées devant les juges ordinaires.
1 8o. La HauteîCour surveille l'administration là de la
justice dans toute Pétendue du Royaume. Elle veille à ce
que les Cours et Tribunaux fassent une juste applica
tion des lois: elle annule leurs actcs et jugemens qui
y sont contraires, le tout en conformité des attri
butions qui lui sont données par le Code de procé
dure.

181. L'appel des causes, qui d’après les lois sont

jugées en premier ressort par les Cours provinciales,
est porté devant la Haute-Cour.

182. Il y a une Cour de justice pour une ou plu
sieurs Provinces.
Le Roi nomme aux places vacantes dans les cours,

sur une liste triple qui lui sera présentée par les États
Provinciaux.
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Il nomme les présidens de ces Cours parmi leurs

membres.

Il nomme les procureurs généraux.
183. La justice criminelle est exclusivement adminis
trée par les Cours provinciales et autres Tribunaux
criminels dont Ïétablissement sera trouvé nécessaire.

184. Uadministration de la justice civile est conﬁée
aux Cours provinciales et aux Tribunaux civils.

185. Uorganisation des Cours provinciales , des Tri
bunaux civils et criminels, leur dénomination, leurres

sort, leurs attributions, celles des procureurs-généraux
et autres ofﬁciers ministériels , sont déterminés par la
loi.

186. Les membres de la Haute-Cour ,des Cours pro
vinciales et des tribunaux criminels , ainsi que les
procureurs-générauxet autres ofﬁciers ministériels près
ces Cours et Tribunaux, sont nommés à vie.

La durée des fonctions des autres juges et ofﬁciers
ministériels est ﬁxée par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant
la durée légale de ses fonctions, que sur sa demande ou
par un jugement.
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187. La loi règle la manière de juger les contesta
tions et les contraventions en matière d'impositions.

188. Des Conseils-de-guerre et une Haute-Cour mili
taire connaissent de tous les délits commis par des mi
litaires de terre ou de mer.

Cette Cour sera composée d'un nombre égal de juris
consultes , d'officiers de terre et d'officiers de marine,

nommes a vie par le Roi.
Elle sera toujours présidée par un jurisconsulte.
189. Les tribunaux ordinaires connaissent des ac
tions civiles intentées contre un militaire.

tou. 1.

13"

CHAPITRE SIXIÈME.

DU

CULTE.

190. La liberté des opinions religieuses est garantie
à tous.

191. Protection égale est accordée à toutes les com
munions religieuses qui existent dans le Royaume.
192. Tous les sujets du Roi, sans distinction de

croyance religieuse, jouissent des mêmes droits civils et
politiques, et sont habiles à toutes dignités et à tous
emplois quelconques.

193. L'exercice public d'aucun culte ne peut être
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empêché, si ce n'est dans le cas où il pourrait troubler
l'ordre et la tranquillité publique.

194. Les traitemens, pensions et autres avantages,
de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuel
lement les différens cultes et leurs ministres , leur sont
garantis.
Il pourra être alloué un traitement aux ministres qui
n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le trai
tement est insuffisant.

195. Le R01 veille à ce que les sommes allouées pour
les cultes, qui sont acquittées par le trésor public ne

soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont spé
cialement affectées.

196. Le Roi veille à ce qu'aucun culte ne soit trou
blé dans la liberté d'exercice que la loi fondamentale
lui assure.
Il veille de même ‘ace que tous les cultes se contien

nent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.

_..__~

CHAPITRE SEPTIÈME.

DES FINANCES.

x 97. Aucune imposition ne peut être établie au pro
ﬁt du trésor public, qu'en vertu d'une loi.

r98. Il ne peut être accordé aucun privilège en ma
tière de contributions.

199. Tous les ans , la dette publique est prise en con
sidération , dans l'intérêt des créanciers de l'Etat.

200. La loi règle le poids et le titre des monnaies;
elle en détermine la valeur.
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201. Un collége , sous le nom de conseillers et maî
tres-généraux des monnaies , dirige et surveille tout ce
qui concerne la monnaie, en se conformant aux instruc
tions qui leur sont données par la loi.
Le Roi nomme aux places vacantes dans ce collége ,

sur une liste triple qui lui est présentée par la seconde
Chambre des États—Généraux.

202. Ilya, pour tout le Royaume, une Chambreides
comptes , chargée de l'examen et de la liquidation des

comptes annuels des départemens d'administration gé
nérale, de ceux de tous comptables de l'État et autres ,
conformément aux instructions données par la loi.
Les membres de la Chambre des comptes sont choi
sis, autant que possible, dans toutes lesïProvinces.
Le Roi nomme aux places vacantes sur une liste tri
ple, que la seconde Chambre des États-Généraux lui

présente.

CHAPITRE HUITIÈME.
l

m; m; nrärmvsn m: L'ÉTAT.

203. Conformément aux anciennes coutumes, à l'es
prit de la pacification de Gand, et aux principes de
l'Union d’Utrecht, l'un des premiers devoirs des habi
tans du Royaume est de porter les armes pour le main
tien de l'indépendance et la défense du territoire de

l'État.
204. Le Roi veille à ce que des forces suffisantes de

terre et de mer, formées par enrôlement volontaire de
nationaux ou d'étrangers, soient constamment entre
tenues pour servir soit en Europe, soit hors de l'Eu

rope, selon que les circonstances l'exigent.
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205. Des troupes étrangères ne peuvent être prises

au service du Royaume que du commun accord du Roi
et des États-Généraux. Le Roi communique les capitu

lations qu’il fait à ce sujet aux États-Généraux , aussitôt qu'il le peut convenablement.
206. Indépendamment de l'armée permanente de
terre et de mer, il y a une milice nationale , dont en
temps de paix un cinquième est licencié tous les ans.

207. Cette milice est formée, autant que possible,

par enrôlement volontaire, de la manière déterminée
i par la loi: à défaut d'un nombre suffisantdenrôlés vo
lontaires , elle est complétée par la voie du sort. Tous
les habitans non mariés au premier janvier de chaque

année , qui, à cette époque, auront atteint leur dix-neu
vième année, sans avoir terminé leur vingt-troisième,
concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé ne

peuvent , sous aucun prétexte , être rappelés à un autre
service qu'à celui de la garde communale, dont il sera
parlé ci-après.

2.08. Dans la temps ordinaires , la milice estexcercée
tous les ans pendant un mois environ; le Roi peut
néanmoins, si l'intérêt de l’État l'exige , tenir réuni un
quart des miliciens.
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209. En cas de guerre, ou dans d'autres circonstan

ces extraordinares, le Roi peut appeler et tenir réuni
la milice entière. Si les États—Généraux ne sont pas as
semblés , il les convoque en même temps: il leur fait
connaître l'état des choses , et concerte avec eux les
mesures ultérieures.

210. Dans aucun cas , la milice ne peut être em
ployée dans les colonies.

211. La milice ne peut dépasser les frontières du
Royaume sans le consentement des États-Généraux, à

moins d'un péril imminent, ou qu'en changeant de
garnison la route la plus courte ne passe sur le territoire
étranger. Dans ces deux cas, le Roi informe , le plus
tôt possible , les États-Généraux des ordres qu'il a don
néso

21 2. Toutes les dépenses relatives aux armées de
l'État sont supportées par le trésor public.
Le logement et la nourriture des gens de guerre , les
perstations de quelque nature qu'elles soient , à faire aux
troupes du Roi ou aux forteresses, ne peuvent être à
la charge d'une ou de plusieurs communes. Si, par des

circonstances imprévues, de semblables prestations sont
faites par des individus ou des communes, l'État en
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tient compte, et il est payé une indemnité, d'après le
tarif ﬁxé par les réglemens.

213. Dans les communes qui ont une population
agglomérée de 2, 500 habitans et au-delà, il y a, com

me par le passé, des gardes communales qui sont em
ployées au maintien de la tranquillité publique: elles
peuvent être employées , en cas de guerre, à repousser
les attaques de l'ennemi.
Dans les autres communes , il y a des gardes com
munales qui, non actives en temps de paix, forment, en

temps de guerre, avec les gardes des autres communes,
la levée en masse pour la défense du Pays.
214. Les dispositions que le Roi juge nécessaires
pour ﬁxer l'organisation de la milice, et le nombre des
miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée
en masse, font l'objet d'une loi.

rmu. 1

15,’

CHAPITRE NEUVIEME.

DE LA DIRECTION DES EAUX , PONTS E1‘ CHAUSSÉBS.

215. Le Roi a la surveillance suprême des ouvrages
hydrauliques, ponts et chaussées, sans distinction, si
la dépense se fait par le trésor public ou de toute autre
manière.

216. Le Roi fait exercer la direction générale des
eaux, ponts et chaussées, de la manière qu’il croit la

plus convenable.
217. Indépendamment de la surveillance que le Roi
peut attribuer à la Direction générale sur des ouvrages
entretenus aux frais de colléges, de communes ou de
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particuliers, cette Direction est chargée, d'après des
instructions que le Roi lui donne , de tous travaux hy
drauliques aux ports de mer, rades , rivières , sc/zorren,
dunes,digues, écluses et autres ouvrages, ainsi que de
tous ponts et chaussées dont les frais de construction
sont, en tout ou en partie, à la charge du trésor

public.
218. Si parmi les ouvrages mentionnés à la ﬁn de
l'article précédent , il s’en trouve dont la direction peut
être conﬁée aux États de la Province , soit à cause d'un

intérêt moins général, soit pour raison d'utilité ou de
convenance , tirée de la chose même , elle leur est attri
buée , soit exclusivement, soit concurremment , avec la

Direction générale.
219. Le Roi , après avoir entendu les États des Pro
vinces, et sur l'avis du Conseil-d'État, détermine quels
travaux seront remis sous la direction des États , et ﬁxe

en même temps le mode de pourvoir aux frais de leur
entretien.

220. Lorsque des travaux hydrauliques, digues ou
écluses, destinés à contenir les eaux de la mer ou des
rivières, sont entretenus aux frais de colléges , de com

munes ou de particuliers , et dirigés par eux, la Direc
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tion générale exerce sur ces travaux une surveillance
immédiate , et veille à ce que leur construction ou ré

fection ne nuise pas aux intérêts généraux: elle donne
à ce sujet les instructions nécessaires aux collèges ,com
munes ou particuliers.
La surveillance immédiate de ces travaux peut aussi,
pour des raisons d'utilité ou de convenance , être attri
buée par le Roi aux États des Provinces.

22-1. Les États des Provinces ont la surveillance sur
tous travaux hydrauliques non compris dans l'article
précédent, ainsi que sur les canaux, navigations, lacs,

eaux, ponts et chaussées qui sont aux frais de collèges,
de communes ou de particuliers. Ils veillent à ce que
ces travaux soient bien et dûment construits et entre
tenus.

222. Les États surveillent tous les colléges dits Imag

lzeemraadschappen , Izeenzraadsc/zappen, Wateringeiz,
watersc/zappen, directions des digues ou des poldres,
sous quelque dénomination qu'elles puissent exister
dans leur Province: sauf ce qui a été dit à l'article 220
sur les attributions de la Direction générale, au sujet
des travaux servant à contenir les eaux de la mer et des

rivières.

Les réglemens de ces collèges approuvés en dernier
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‘lieu , servant de base à leur institution , les États des

Provinces peuvent, sous Papprobation du Roi , modi
fier ces réglemens; les colléges leur proposent les mo
diﬁcations que l'avantage des intéressés leur paraîtra
exiger.
Les États soumettent de même au Roi le mode de
nommer 011 de PPOPOSC!‘ aux places vacantes dans C65

colléges.

223. Les États ont dans leur Province la surveillance
sur l'exploitation des tourbières, carrières, houillères ,
autres mines et minières , ainsi que sur toutes irriga
tions , endiguemens et desséchemens.

Le Roi peut , à raison de l'utitité générale ou majeure
de ces ouvrages, en attribuer la surveillance àla Direc
tion générale des eaux, ponts et chaussées.
224. Losrqu'à l'avenir il sera accordé des subsides

P ar le trésor ublic

ur uel ues travaux com ris au

présent chapitre , il sera en même temps réglé de quelle

manière la direction ou la surveillance sur ces ouvrages
sera exercée.

225. Les droits payés aux barrières, ponts et éclu
ses , sont affectés à l'entretien et à l'amélioration des
chaussées, ponts , canaux et rivières navigables. L'ex

I I0
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cédant , s'il y en a, demeure réservé pour des dépenses
de même nature dans la même Province , à la seule ex
ception des droits perçus sur les grandes communica
tions du Royaume , dont l'excédent peut être employé
aux mêmes ﬁns, là où le Roi l'ordonne.

CHAPITRE DIXIÈME.
Î

DE IBINSTRUCTION PUBLIQUE ET DES ÉTABLISSEMENS
DE BIENFESANCE.

226. L'instruction publique est un objet constant des
soins du Gouvernement. Le Roi fait rendre compte
tous les ans aux États-Généraux, de l'état des écoles

supérieures , moyennes et inférieures.
227. La presse étant le moyen le plus propre à ré
pandre les lumières , chacun peut s'en servir pour com
muniquer ses pensées, sans avoir besoin d'une permis
sion préalable. Néanmoins, tout auteur, imprimeur,
éditeur ou distributeur, est responsable des écrits qui

blesseraient les droits , soit de la Société , soit d'un in

dividu.

I I2
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228. Les administrations de bienfesance et l'éduca
tion des pauvres sont envisagées comme un objet non
moins important des soins du Gouvernement. Il en est
également rendu aux États-Généraux un compte an
nuel.

CHAPITRE ONZIEME.

DES GHANGEMENS ET ADDITIONS.

229. Si- l'expérience fesait connaître que des change
mens ou des additions à la loi fondamentale sont né
cessaires , une loi les désignera avec précision , en mê

me temps qu'elle déclarera cette nécessité.
230. Cette loi‘ est envoyée aux États-Provinciaux,
‘qui adjoignent, dans le délai qu'elle ﬁxe , aux membres
ordinaires de la seconde Chambre des États-Généraux
un nombre égal de membres extraordinaires, choisis
de la même manière que les premiers.
231. Lorsqu'en vertu des articles 27, 44 et 46 la
TOM. 1.

15'
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seconde Chambre des États-Généraux doit se réunir

en nombre double, la nomination est faite par les États
Provinciaux , convoqués par les fonctionaires qui exer
\

cent l'autorité royale.

232. La seconde Chambre des États-Généraux ne
peut prendre une résolution sur un changement ou une

addition à la loi fondamentale, si deux tiers des mem
bres dont se compose l'assemblée ne sont présens. Les

résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des
voix. Toutes ‘les règles prescrites pour la confection

d'une loi, sont exactement observées.

233.- Aucun changement à la Loi fondamentale ou à
l'ordre de succession ne peut être fait pendant une ré
/

gence.

234. Les changemens ou additions adoptés sont

joints à la loi fondamentale et solennellement promul
gUPS.

ARTICLES ADDITIONNELS.

1. Le Roi est autorisé à prendre les mesures néces
saires pour mettre en exécution, dans toutes ses parties,

régulièrement et avec la célérité que l’état des choses
permettra, la loi fondamentale dont le projet précède.
Il fera la première nomination de tous les fonctionnai

res et de tous les collèges, quel que soit le mode de
nomination que la loi fondamentale adopte.

2. Toutes les autorités restent en place et toutes les

lois demeurent obligatoires, jusqu'à ce qu'il y soit au
trement POIIPVU.
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3. La première sortie des membres- de la seconde
Chambre des États-Généraux aura lieu le troisième
lundi d u mois d'octobre 1 8 1 7.

VII.

Loi du 2o novembre 1818, contenant des dispositions
pénales pour empêcher et réprimer la traite des

nègres.

Nous GUILLAUME, un LA canon m; nmu, n01 mas PAYS-BAS,
pmsce Iÿonmce-nnsssu, GRAND-DUC ne LUXEMBOURG,

14m., arc. , arc.

Atous ceux qui les présentes verront, salut! Savoir
fesons:

Ayant pris en considération, non seulement que,
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par Notre arrêté du 15 juin 1814 , Nous avons mis en

œuvre des mesures préalables pour réprimer la traite
des nègres , mais encore que , par l'article 8 du traite
du 1 3 août 1 8 14 ainsi qui par l'article premier d u traité
ultérieur du 4 mai dernier, respectivement conclus
avec la Grande-Bretagne , Nous Nous sommes engagés

d'une manière solennelle à réprimer et empêcher effi
cacement , par des dispositions pénales, ce commerce

si déshonorant pour l'humanité:
A ces causes , Notre Conseil-d'Etat entendu, et de
commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué,
et statuons 2

ART. I.“

A compter de la publication de la présente Loi, il
ne sera permis à aucun de Nos sujets, et généralement
à aucun individu qui se trouverait dans l'étendue de
Notre Royaume , de faire la traite des nègres , ni de

prendre , directement ou indirectement part à ce com
merce, soit en armant ou équipant des vaisseaux ou

navires à cet effet, ou en participant, au-même effet,
dans l'armememt d'aucuns bâtimens nationaux ou autres
soit en les frêtant ou affrétant sciemment pour cet usa

ge ; soit en allant quérir, ou acheter, vendant ou échan
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géant, et en introduisant ou fesant introduire ouver

tement ou d'une." manière‘ clandestine‘, des nègres
comme esclaves dans quelque colonie ou établissement
des Pays-Bas, situé hors de l'Europe, ou même dans
des colonies ou établissemens étrangers, àpeine, pour
les contrevenans et leurs complices, d'une amende de

5,000 ﬂorins et en outre de réclusion pour cinq années.
Il.
Seront punis des mêmes peines, les Capitaines de
navires, pilotes et subrécargues pui auront pris service
à bord d'un bâtiment, sachant qu'il était employé à la
traite des nègres , et qui auront ainsi exercé ou favo
risé ce commerce illicite , soit pour leur propre "compte,
soit pour compte d'autrui.

III.

Les matelots et autres gens de Péquipagne qui au

ront eu connaissance que le bâtiment sur lequel ils
servent , était destiné à faire ou favoriser la traite des
nègres, seront punis d'un emprisonnement de six mois

au moins, et de deux années au plus. Ceux qui vien
dront à l'apprendre par la suite, sont dès ce moment
quittes et déchargés de leur engagement, et ils seront
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tenus, sous la même peine, de quitter le service _dès
qu'ils pourront le faire sans danger.

IV.

La peine d'emprissonnement mentionnée à l'art. 3 ,
sera de même encourue par tous assureurs, courtiers
de navires et autres, qui auront assuré quelque vais
seau ou navires , ou

en auront favorisé Faffrête

ment en quelque manière que ce soit, sachant qu'il
était destiné à la traite des nègres; en outre leur pa
tente sera sur le champ supprimée , sans qu'il puisse
dans la suite , leur en être délivré de semblable.

V.
Les dispositions pénales ci-dessus énoncées , ne se
ront néanmoins nullement applicables dans le cas où des
esclaves actuellement existans dans les, colonies, ou
leurs enfans nés ou à naître, viendraient à être trans

portés dans les Indes-Occidentales , soit d'une colonie
des Pays-Bas à une autre , ou d'une colonie étrangère
à une autre, ou d'une colonie des Pays-Bas à une co
lonie étrangère, ou d'une colonie étrangère, à une
colonie des Pays-Bas, ou enﬁn d'une colonie quelcon

que dans les Indes Occidentales à une autre partie.
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Derlarons au contraire bien expressément que nul ne
pourra en aucune manière être inquiétéà ce sujet ,‘at

tendu que le dit transport n'est point compris dans les
prohibitions de la présente loi,

VI.
Pareillement les peines comminées parla présente
loi, ne pourront être rendues applicables à ceux qui
auront sauvé et secouru quelque bâtiment chargé d'es
claves, se trouvant en détresse, ou bien qui auront

reçu àbord des esclaves embarqués sur un tel bâti
ment , pourvu qu'à son entrée dans le premier port où
il viendra à relâcher le Capitaine ou Patron en fasse dé
claration en bonne forme dans les vingt» quatre heures.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit in
sérée au Journal Oﬁcïel, et que Nos Ministres et au

tres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement
la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 2o novembre de l'an 1818,
et de Notre Règne le cinquième.

i GUILLAUME.

Par IeHoi,
J. G. m; Max vsN 51111315111111.1111.
Voyez Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas,T. 13. n.° 3g.
‘mai. i.

,
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q Vlll.
Arrêté du 16 avril 1821 , portant défense düntroduzre
dans les Colonies du Royaume, des nègres amenés

des Colonies étrangères où leur introduction directe
(l'Afrique est permise.

Nous GUILLAUME, 1mn LA enxcz nr. nmu, n01 1111s PAYS-BAS,
pnmca iÿonmcn-Nxsssu, onmn-nuc m: Luxxusouse ,
ETC. ETC. ETC.

Considérant que, d'après des avis reçus , il paraîtrait
qu’on introduit de te1ns en tems dans la Colonie deSari
name, des nègres amenés de Colonies étrangères, oùla

m4

m1 nouuun mas purs-nus.

traite directe des nègres (l'Afrique, n'est point enco

re prohibée;
Vu le traité du 4 mai 1818 , conclu entre lesPays
Bas et la Grande-Bretagne.

Vu aussi la loi du 2o novembre 1818 (Journal 0j]?
ciel, n°. )

Sur les rapports de nos Ministres des Affaires-Étran
gères, de la Justice, et pour l'Instruction publique, l'In
dustrie nationale et les Colonies;

Le COnseil-cYÉtat entendu;

Avons statué et statuons;

L'introduction dans les Colonies de notre Royau
me, et spécialement dans la Colonie de Suri/rame, de
nègres amenés de Colonies étrangères, où il est per
mis de les introduire directement dÿiﬁique, est pro

hibée sous les peines comminées sur l'importation de
marchandises prohibées dans ladite Colonie.
Notre Ministre pour l'Instruction publique, l'Indus
trie nationale et les Colonies, est chargé de l'exécution
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du présent arrêté, dont il sera donné connaissance à
nos Ministres des Affaires-Étrangères et de la Justice,

ainsi qu'au Conseil-d'État, et qui sera inséré au Jour
nal Officiel.

Bruxelles, le 16 avril 1821.

GUILLAUME.
Par le Roi ,
I. G. DE Mm! VAN Smnnrxnnx.
Voyez Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas , T. 16. n.° l.

IX.
ÉTAT des sommes payées par le trésor, au proﬁt

de l’instruction primaire pendant Ïannée 1824.
NATURE
DES

TOTAL.

OBSERVATIONS.

EXTRA
ORDINAIRE.
ORDINAIRE.

Subsides et frais de hu
reaux pour les commis
sions d'instruction et le
jurys d'instruction dont
quelques-uns existaient en
core en 1824.. . . . f 55,197'435 f

o oo

f 55,197 A35

Écoles et leçons norme
les. . . . . . .

18:73” 0°

3,600 oo

12,380 oo

Réunions d'instituteurs. .

520°“ 0”

o oo

5,000 oo

Traitemens d'instituteurs.

120,615 8g

21,027 76

141,643 65

o on

13,935 0°

‘De cette somme

|
Salles d'école.

.

'

.

.

celle

de f 9085,00 a été inf

x3,g35‘oo fectée sur les restaus des

budgets d'exercices anté
rieurs
Encouragement , gratiﬁca
tions, "0- - '

5,427 745

f:43,583 S3

De même une somme
de f 2925,00.

X.

51111111011 de finslruetzbn primaire du;
Nombre des Elèves sans compNOMS
DES

-

Nombn de:
élèves sur

ter ceux des petites Ecoles
de travail.

"m, d,
xmruhlïun

POPULATION.

~
Pioportiun

PROVINCES-

Garcons.

Filles.

=

TOTAL

""“““° 4"“
'

tal précédznl

55,159
31,124
58,398
40,698
12,772

107.111
109.49
95,37.
92.55
96.52

A.
Œtooiwcm scæawäahäœ.
———îoç>—

20,650
18,881
22,018
25,8 15
7,956

Brabant-Septent.‘
Gucldre.

Hollande-Septent.“
Hollande-Merid.“
Zelande.
Utrecht.

14,529
12,245
16,880
16,385
4,815

9,765

5,156

1 1,921

97.59

Frise.

14,571

10,551‘

24,922

124.20

Overyssel.

15,484

10,587

24,07 1

155, 1 6

Groningue.
Drenthe.

1 1,885
4,770

9,574
2 1,257
4,059 l 8,309

154.56
154.60

104,857

TOTAL. . . .

l
249,651

109.21

77,46

B.

Œtooiaweo îlbefgeo.

Brabant-Mérid}

492,756

21,995

16,177

58,170

Limbourg.

524,568

15,495

8,795

22,288

68.71

Liège.

557,556

15,794

8,559

22,555

66.16

Flandre-Oïienlale-

689, 158

25,644

22,205

47,849

69.45 .

Flandre-Occidentale.

67 1,054

21,028

17,850

58,858

57.90;

Hainaut.
Namur.
Anvers.

546,245
199,482
519,285

52,179
12,159
15,805

21,756
9,565
11,914

55,915 '
21,704
27,719

g8.7ol
108.56
8&8;

iTüTALu -- 5,579,864 ' 156,075

1 16,76 1

272,856

76,24

1 4,8 1 9

54,744

1 1 9.08

C.
(31.11.10 Jläucêé De

Qæxextæüoamq.

ÎÎÎÎÎÎÎ

e rqyaume des Ptyxr-Bas au 12 janvier 1826.
NOMBRE mas ÉLÈVES DANS LES T0,’, géné“,
m

‘otites

.

/~

écoles

d'enfant. '

des élèves

Êîèmhm d"

pour
lu espèces
tantes

e v1.-s sur
o“m”
1 rde

d’écoles.

P P“ a mm

*Ces écoles ont moins Pin
struction pour objet, que la
simple garde des cnfam d'un
âge très-tendre.

3,624
2,021

9,062
8,179
1,586
1,468
3,011

1,582

195
D

88
1,296
47
277

..

D

219

551

D

9o

j;

128,762

2,124

4,865
1,465

508
n

ÎÎ

5,571
1,466

45,541
25,754

955

67

1,000

25,555

6,599
5,383
6,504.
1,247
3,969

1,624
‘H576
18
27
715

8,025
18,264
6,522
1,274
5,632

55,872
57,122
60,457
22,978
51,401

14,555 | 45,602

5 18,458

51,359

15a

1

60,195

16,455

160

54,904

76,648 655,859

j
977
1557
1164
1588
1058
1068
1458
‘i415
Totaux.

I

271
509
589
678
541
526
Louvain.
622
l

Pays-Bas
rnumérique
o81à
années
yauxdes
u28.
du
aétudians
auxdes
ÉTAT
n20uivméersités

4556
5
582
‘s55
402
de.
Le
55
298
2go
287
277
G500
r514
255
oningue. 498
577
456
414
480
255
512
Utrecht. 53s

Liège.
507
462
451
481
461
446
297255
Gand.
555
555
1286
404
65 472

_

99
Y

UNIVERSITÉS.
~
C9
âofllanæàu.

1575
1516
11225
1111845
1T010"?
06

1827.
18,25.
1824.
1826.
1828.
1823.
1822.
1821.
1820.

97
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XI.

_5
ANNEEs

\

XI].

Notices sur les colonies agricoles libre: du royaume

de: Pays-Bas.

On sait que l'idée de défricher les terres incultes au

proﬁt de l'indigence, et le systême de bienfesance

établi sur cette idée, sont dûs au général van den
Bosch.

Pour compléter les renseignemens historiques que
j'ai déjà donnés à ce sujet dans le corps de mon livre , et
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pour esquisser à grands traits, ainsi quej'en ai contrac
té l'engagement, le plan qui fut adopté pour l'exécution
de ces vues philantropiques, je pense ne pouvoir
mieux faire, que d'emprunter la plume de l'auteur
même de ce plan.

D'après cette considération, je vais reproduire ici des
extraits d'un ouvrage publié en 1821 sur un manu
scrit de M.’ van den Bosch

C'est donc le général,

ou, si l'on veut, son traducteur qui va parler. La part .
que j'ai à mon travail actuel, ne consiste, indépendam

ment d'un petit nombre de notes placées audessous du
texte, qu'à rassembler et à lier entre eux les passages
que je copie, présentés dans l'ordre que j'ai suivi pour
en former un précis aussi succinct et aussi complet que

possible; je me flatte qu'ils répandront assez de lumière

sur mon sujet, nondpour le développer dans tout le
nombreux détail qui s'y rattache, mais du moins pour
donner une idée de l'ensemble du système, et pour en
faire sentir la haute importance.

(1) «De la Colonie de Frederil-s-Oord et des moyens de subve

nir aux besoins de l'indigence par le défrichement des terres va
gues et incultes. Traduction d'un manuscrit du Général-Major van

den Bosch , par le Baron de Keverberg, Conseiller-d'État de S. M.

le Roi des Pays-Bas. etc- Gand chez Houdin 1821.
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- Il importe d'assigner des moyens d'existence à ceux

‘qui manquent du nécessaire, et d'empêcher que la clas
se aisée et industrieuse, ne s'en empare avant eux. Or il
n’est pas douteux qu'une quantité trés-considérable de
nos terres stériles ne recèlent dans leur sein des sources

de subsistances , qu'une économie sagement dirigée

peut mettre à profit en faveur de l'indigence. >
u On sait assez généralement ce que ces terres peuvent
rendre, si elles sont bien cultivées. Lorsque l'année
est passablement bonne, le produit brut (par consé
quent y compris la semaille , l'engrais et la main d'œu

vre) s'élève de 150 a 200 fl par arpent
Lors donc
que les colons seront misà même de se procurer par
leurs propres soins l'engrais, et qu'ils gagneront par
. leur travail la main-d'œuvre , 1l n'y aura pas d'exagéra
tion à compter sur un revenu net de 125 ﬂ. s»

Les besoins d'un ménage de sept à huit personnes

de la classe des petits consommateurs, sont calculés
dans nos contrées de 250 à 300 ﬂorins.

Si l'on n'avait en vue que le plus grand bien-être-des

(1) L'arpent de Hollande équivaut à un peu plus de 85 ares
mesure métrique.
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cultivateurs, on pourrait accorder à chaque ménage
une grande quantité de terrain. Mais c'est d'un remède

contre L'INDIGENCE qu'il s'agit; et dès-lors il faut pro
céder avec économie , et utiliser une ressource donnée

à l'avantage du plus grand nombre possible dîndigens.
Bien plus, il faut même se garder de procurer aux co
lons un état d'aisance et de bien-être tel, qu'il pour

rait induire les petits cultivateurs àdissiper leur patri
moine , dans l'espoir de trouver par la suite un ample

dédommagement dans un sort plus prospère que celui
dont ils jouissent.

Il ne sufﬁt pas non plus d'assurer à un semblable mé
nage les moyens de subsister pendant une seule année.
C'est de l'amélioration permanente du sort des pauvres

que nous nous occupons. L'établissement des colonies
agricoles nous fournit les moyens de parvenir à ce but.
Cependant ce n'est pas assez d'assigner des terres
aux colons; c'est surtout à leur éducation agronomi
que et à leur régénération morale qu'il faut vouer la
lus constante sollicitude. D'a rès cela a il a été J‘u é
nécessaire de soumettre les colons à une espèce de
discipline militaire

(i) Cette discipline est très-douce, au point que les colons
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En outre, on a pensé qu'il fallait introduire dans
les colonies des travaux de fabrication d’étoffes com
munes, aﬁn d'occuper les femmes et une partie des
enfans. C’est ainsi que toutes les forces productives
seront toujours en activité, et que, tandis que les uns
feront valoir la terre , les autres donneront une valeur
nouvelle, au lin et aux toisons.

(Avant de mettre ce plan à exécution sur une gran
de échelle, on en ﬁt un essai plus en petit, de maniè
re cependant à former des établissemens pour une
cinquantaine de ménages. Voici comment le Général
en rend compte):
A cet effet on recourut en premier lieu à des sous

criptions volontaires. La société qui les réalisa, prit le
titre de Société de bzenfèsance; et ses membres se

lièrent par un règlement. dont il ne sera pas inutile
de faire connaître les dispositions les plus importantes.
Tout habitant des Pays-Bas , jouissant de ses droits
et de son honneur, est reçu membre de la société.
reçoivent sansaucune repugnance, et même avec plaisirles inspec
teurs qui visitent leurs ménages. La surveillance étant de tous les
jours, les bonnes habitudes qu'elles tendent à faire contracter,

sont bientôt prises; et rarement les colons, après quelques semai

nes de séjour dans la colonie, ont des réprimandes à redouter.
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Tout membre paie annuellement 52 sols (r), avec
réserve des dons que sa charité peut Fengager à faire
ultérieurement.

Toute personne fesant‘ ou ne fesant pas partie de
la société, peut souscrire pour une quantité quelconque
de toiles fabriquées dans les colonies.

Tout membre peut à volonté quitter la société.

Chaque commune qui conﬁe des fonds à la société y
conserve des droits: ces fonds doivent être exclusi
vement employés en faveur des indigens de cette com
mune; et les bâtimens construits du produit de sa li

béralité, deviennent la propriété de ses établissemens
de bienfesance.

L_’instruction primaire et Pexcercice des différens
cultes, sont à charge de la société.

Les intérêts de la société sont déférés à deux com

missions : l'une dite de bzbnjèsance , l’autre de surveil
lance. La première gère les intérêts sociaux, la seconde
(r) A peu près 5g- francs; un sol de Hollandeipar semaine, c’est
ainsi que les fortunes les plus modique: purent s’associer à une
grande œuvre de bienfesance.
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contrôle cette gestion, débat et arrête annuellement
les comptes.

Telles sont les principales dispositions qui consti
tuent, en quelque sorte, la loi fondamentale de la so
un;

ciete de bienfesance.

Le réglement qui les contient, ayant obtenu la sanc
tion royale, fut soumis en 1818 à la connaissance
du public; bientôt 20,000 amis de l'humanité (i) se
ﬁrent inscrire dans l'association, et les rétributions
obtenues de cette manière s’élevèrent à 70,000 ﬂ. , in
dépendamment de souscriptions pour plus de 26,000
aunes de toile.

Pour simpliﬁer la comptabilité, pour en faciliter la

connaissance, et pour donner plus de garantie à la
nation de l'emploi des fonds , tous les articles de dé
pense qui se réfèrent à chaque ménage, furent tarifés
à un maximum qui ne peut être outrepassé dans au
Cllll cas.

( 1) Il est inutile d'ajouter que depuis ce nombre s'est rapidement
accru dans une très forte proportion.
TOM. 1.

18’
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Voici ce tarif:

Pour chaque maison .

. . . . . . . . . . . fl. 500

-— les meubles et instrumens aratoires. . -

100

——lesvêtemens...-....'........-

150

-—deuxvaches..'...'........-

150

—— les semailles de la première année et la
mise en valeur des terres. . . . . . . . -

400

—— avances ‘en vivres de la première année. -

5o

— avances de différente nature. . . . . . =

5o

— lins et lainesàﬁler et à tisser. . . . . . -

200

—- 3} arpens de terre inculte. . . . . . . -

100

Total. . . . il. 1700

U11- règlement d'ordre intérieur et domestique fut ré
digé. Chaque colon s'0bligea par écrit à s'y conformer.
On prit soin de développer aux colons les motifs ser
vant de base au réglement. On statua que chaque colo
nie serait soumise à la surveillance d'un sous-directeur
chargé de veiller dans son ressort, à l'ordre dans les

ménages et à l'éxecution des travaux agricoles, sous
l'autorité d'un directeur-général préposé à toutes les
colonies ; chaque dixaine de ménages fut (le plus confié
aux soinsqparticuliers d'un ùzspecleur. A cete effet,
le Roi a bien voulu mettre à la disposition de la S0
- >

r

clete un

.

,

certain nombre (le sous-officiers ayant la
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capacité et les qualités requises pour exercer l'espèce de
surveillance qui leur est attribuée.

Tous les matins, à l'heure prescrite, les colons qui

cultivent la terre , se réunissent, au son d'une cloche,
et s'occupent pendant le reste de la journée de leurs
travaux , sous la surveillance des inspecteurs.

En introduisant cet ordre, il fut résolu de plus,

qu'une acquisition de six chevaux, avec les instrumens
aratoires nécessaires, serait faite pour chaque colonie
de 5o ménages.
C'est la société qui se charge du défrichement des
terres; elle paie les colons qu'elle emploie à cet effet,
tout comme elle paierait des étrangers, à raison des
travaux qu'ils exécutent. Lorsque les terres sont mi
ses en état de culture, dest-à-dire, après leur premier
ensemencement, les colons eux-mêmes doivent les faire
valoir ultérieurement.

Alors la maison et la terre sont remises en ferme

aux colons. La rente que chaque ménage en paie, est
de 5o ﬂorins. Les colons doivent de plus rembourser
successivement les avances qui leur sont faites en vête
mens et en meubles.
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Les vaches restent la propriété de la société; les co
lons qui en proﬁtent paient une rétribution de 2' sols
par vache et par semaine.

Dans les premiers temps , la société fournit aux co
lons la nourriture dont ils ont besoin. Le rembourse
ment de cette avance s'opère par des retenues hebdo

madaires sur le produit de ce que les colons gagnent.
On use à leur égard de ménagemens convenables
Tout colon qui est parvenu à s'acquitter de ses

charges envers la société, et qui n'en reçoit pas de
secours , a l'administration de ses intérêts: la Société

lui remet une médaille d'argent , qu'elle peut lui reti
rer, si sa conduite vient à changer. Tant qu'il conserve
cette marque de conﬁance , ses rélations avec la société
ne diffèrent en rien de celles qui existent ordinaire
ment entre les fermiers et les propriétaires, si ce n'est
pour les dispositions prescrites par les réglemens rela
tivement à l'instruction des enfans, et aux rétenues.

Ceux qui ont payé au-delà de la moitié de leurs char

ges , et dont d'ailleurs la conduite est bonne, reçoivent
(1) En général tous les remboursemens sont recouvrés avec
les plus grands ménagement. Mais la plupart des colons eux-mêmes
montrent beaucoup dempressement à se libérer.
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une médaille de cuivre. Ils disposent dès-lors de leurs
recoltes sous la surveillance et du consentement des
sous-directeurs qui leur sont préposés.

Ceux auxquels la société doit avancer des secours

ou dont la conduite est dissipée ou inconvenante , sont
mis en curatelle.

Les colons qui se distinguent d'une manière extra
ordinaire , obtiennent une médaille d'or.

Les enfans des colons jouissent personnellement de
la huitième partie de ce qu'ils gagnent , soit en ﬁlant ,

soit en travaillant â la terre. Pendant la première
année la totalité de ce pécule est mis ‘à leur disposi
tion; dans la suite ils n'en touchent que la moitié:
' l'autre moitié est placée dans une caisse d'épargne ,
et le montant ne leur en est remis que lorsqu'ils quit
tent la colonie.

(Ces différens soins produisirent les résultats les plus
heureux; et la société crut pouvoir passer de son
coup d'essai à de plus vastes entreprises. Mais elle
sentit qu'il lui fallait des sommes plus considérables
qu'elle ne pouvait en recueillir des faibles rétributions
de ses membres).
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Elle songea donc (dit le général van den Bosch) aux
moyens de se procurer de plus amples ressources. Elle
résolut à cet effet de se charger de l'entretien de tout
indigent (adulte) à raison de la modique somme de
25 ﬂorins; de tout orphelin, enfant trouvé ou abandon
né , ayant dépassé l'âge de 6 ans (dont l'entretien coû
tait aux hospices, annuellement près de 120 ﬂ.) pour
la moitié de cette somme; et si le nombre de ces en
fans, pour lesquels des communes , des hospices , ou
des personnes charitables consentaient à souscrire,
montait à 3112:, elle se chargeait de plus , et sans aucune

augmentation de prix .°
en premier heu, de l'entretien de deux personnes
âgées et mariées , pour la surveillance de ces enfans;

secondement, d'établir deux familles indigentes, for
mant un total de 12 individus; et

trozlsùêmenzent, d'assurer aux communes et aux éta
blissemens, la libre disposition, à perpétuité , de pla

cer et de faire alimenter gratis, trois familles (1) aus
sitôt que l'emprunt qui devra être préalablement
ouvert par la société pour leur établissement,
(r) Formant un ensemble de 2o individus.
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sera ‘entièrement remboursé , avec les intérêts
(Le Général prouve ensuite la solidité des engage
mens prémentionnés de la manière suivante):
Les trois familles réunies rapportent à la société un
revenu net Z

1.° de 6o ﬂ. pour chaque orphelin, ci . . . . ﬂ. 360
2.° P our la récolte du terrain accordé au mé
nage des orphelins(2) . . . . . . . . . . . -

5o

3.° en rétribution pour 6 vaches àfournir aux

trois ménages, à raison de 5 ﬂ. par vache -

3o

il. 440

(1) Il doit l'être en 16 ans , ainsi que nous allons le voir. Cett
te rédaction n'est peut-être pas aussi claire qu'on pourrait le dési
rer; en voici l'explication:
Une commune, un hospice, une personne charitable, ou une
association de pareilles personnes, désignent six enfansvalides de
6 ans ou plus , les conﬁent à la société, et paient pendant 16 ans
50 ﬂ. pour chaque enfant! La société lève alors un capital, forme

trois fermes pour 2o individus, et après le remboursement du
dit capital, la commune, l'hospice, les particuliers ou leurs héri

tiers qui ont foumi ces 300 ﬂ., disposent à jamais de ces fermes en
faveur de 2o indigéns à leur choix, sans payer, de ce chef la
moindre rétribution à la société.
'
(n) On ne porte pas en compte, (dit l'auteur du plan) pareilles
somme de 5o ﬂ: pour les deux autres ménages, attendu que ces
sommes balancent les salaires accordés par la société pour le tra
vail qui se fait au proﬁt du terrain des orphelins.
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D'après un calcul basé sur l'expérience , l'établisse
' ment des trois familles exige une somme de 5,100 il. (1)

y compris l'avance de 600 fl. pour l'achat du lin et de
la laine, avance qui rentre dès la première année dans
la caisse de la société, attendu que le débit en est as
suré , tant par les souscriptions volontaires, que par
les besoins des colons. Or, et on le verra clairement

par le tableau ci-après, il ne faudra tout au plus que
16 ans pour amortir, par les revenus prémentionnés,
le capital et les intérêts des 5,100 H. négocié au proﬁt
des trois familles.

TABLEAU

concernant l'emprunt de fl. 5,1oO , amstgue le pate
nzent des intérêts et le remboursement dans l'espace
(le seize années.

Capital . . . . . . fl. 5,100 oo'
1"‘ ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

-

6oo oo

Produits de la laine et du
lin mis en œuvre la pre
mière année. . . . . .

Total fl. 1,040 oo

(1) 17oo ﬂ. par famille ou ménage; voir ci-dessus. le tarif p. 138.
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Report. Capital ﬂ.
Report. Total ﬂ. 1,040 00

5,100 oo

Intérêts à 5} p. ct. . . . -

280 5o

Reste

-

759 50

Capital . . . . . . . ﬂ~

2' ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

238 73

Reste

. . . . . . . -

201 27

Capital . . . . . . . f1. 4,139 23
3° ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

227 66

Reste

. - . . . . - -

212 34

Capital . . . . . . . ﬂ. 3,926 89

4° ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . p. , - i215 98
Reste

. . . . . . .

-

224 02

Capital . . . . . . . ﬂ. 3,702 87
5° ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

203 66

Reste

. . . . . . . -

236 34

Capital . . . . . . . fl. 3,466 53
rnM. 1.

19"
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Report. Capital fl. 3,46653
6° ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

190" 66

Reste

. . . . . . . -

249 34

Capital . . . . . . .fl~
7° ANNÉE. Revenus . . .

-

440 oo

Intérêts . . .

fl.

176 95

Reste

—

263 05

Capital . . . . . . . il. 2,954 14
8° ANNÉE. Revenus . . .
Intérêts . . .

,ﬂ. 440 on
-

162 48

Reste

-

277 52

Capital . . . . . . . ﬂ~

9° ANNÉE. Revenus . .‘ .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

147 21

Reste

. . . . . . .

-

292 79

Capital . . . . . . . Il. 2,383 83

10° ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

131 11
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Report. Capital ﬂ.

2,047 94

11‘ANN1':E Revenus . . .
Intérêts . . .

fl.

440 oo

-

114 12

Reste . . . . . . .

-

325 88

Capital . . . . . . . fl. 1,749 06
12' ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 00

Intérêts . . .

—

96 2o

Reste

. . . -

343 80

Capital . . . . . . . ﬂ. 1,405 26

13° ANNÉE. Revenus . . .

ﬂ.

440 oo

Intérêts . . .

-

77 29

Reste

-

362 71

Capital . . . . . . . nÎîmîää
14° ANNÉE. Revenus . . .

fl.

440 0o

Intérêts . . .

-

57 34

Reste

. . . . . . . -

382 66

Capital . . . . . . . f1.

659 89

15° ANNÉE. Revenus . . .

H.

440 00

Intérêts . . .

-

36 29
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Report, Capital fl.

16° ANNÉE. Revenus . . .
Intérêts . . .

fl.

440 00

-

14 09

256 18

Reste.......-

425911

Il y a par conséquent un bénéﬁce de . . ﬂ.

169 73

Je n'ai que fort peu de chose à ajouter aux calculs et
aux raisonnemens du général van den Bosch.
Si, comme l'auteur l'affirme, le produit brut des

terres peut être évalué à 125 fl. ( 1) par arpent , celui
des 10} arpens dont les trois fermes se composent,
d0its'éleverà...............fl. 1,31250

Le général van den Bosch évalue le pro
duit brut d'une vache à il. 50, ce qui évi
demment n'est pas exagéré, donc pour les
6 vaches attachées aux trois ménages, . . -

300 00

Les trois fermes ou ménages rendent
d'après ce calcul, un revenu brut de . . . - 1612 50
(1) Cette évaluation reste cependant au dessous du minimum
qu'on suppose que les terres de l'espèce donnée sont censées pro
duire: voir ci-dessus. p. 133.
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En comptant maintenantles besoins de
chaque famille à 300 ﬂ. (1), il faut aux
trois familles. . . . . . . . . . . . . . . . fl.

900,00

De plus elles doivent payer à la société
pour prix de fermage des terres et du loyer
desvaches..................-

240,00

Leur entretien et leurs charges ne mon

tent donc ensemble qu'à

. . . . . . . . .fl. 1140,00

Si tout cela est complètement exact, il y a surabon
dance de bénéﬁce dans le plan colonial. Encore les

proﬁts provenant de la manipulation du lin et de la
laine, ne sont ils pas portés ici en compte
Mais supposons pour un moment (ce que je suis
loin de vouloir affirmer) que les récoltes fussent moins
productives que l'évaluation ne l'établit, ou , ce qui en

agriculture est d'une importance capitale, qu'il serait

plus difﬁcile de se procurer des engrais à sufﬁsance,
qu'on ne l'avait pensé dans le principe; il n'en reste '
(1) J'ai calculé ici au maximum établi ci-dessus même page.
(2) Le débit de ces fabrications dans la colonie et aux souscrip

teurs , a rapporté en 1833 la somme de fl. 134 ,37! s 03 0-, d'après
les comptes publiées.
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pas moins vrai que, près de 8000 personnes indigentes

auparavant, trouvent aujourd'hui des établissemens et
une existence honnête dans des terres jadis improductir

ves, et des capitaux que leur bras ont créés sous la direc
tion d'une charité éclairée.

Ajoutons encore ici, pour faire sentir davantage l'im
portance du systême colonial, qu'il conste des comptes
rendus pour 1833 que le revenu de la société de bien

fesance de Hollande s'est élevé pour cet exercice à
ﬂ. 1,999,514 57, et qu'après solde de toute la dépense,
il reste encore un fond, peu considérable à la vérité ,
en caisse, et une de quantité de meubles, ustensiles,

etc., en magazin, d'une valeur près de 400,000 il.
698,229 585.)

XIII.

OPÜIÏÛIZ d'un homme-d'état, sur l'acception de la loi
fondamentale du royaume (les Pays-Bas.

Je trouve qu'on fait trop beau jeu à la malveillance
par l'alternative: « soit qu’ilfallut‘ ajouter à l'unanimité
n (le la Hollande les suﬂrages approbati/Ïs‘ (le la Belgique;
a» soit que dans cette occasion les calculs dussents'ope'."ei'
n séparément» (i) La proclamation n'a peut-être pas été
suffisamment explicite sur ce point , mais pour ceux qui

(i) Paroles du texte (le l'ouvrage auquel cette note se réfère,

P- 279

152

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

regardent le fond de la chose, il est évident qu'il fallait,
pour la supputation dont il s'agit, prendre l'ensemble
de la nation telle que les traités venaient de la consti
tuer.

La réunion, — la réunion intime et complète, —existait

en droit; et ce principe n'étant plus susceptible de con
troverse, il fallait en régler les conséquences d'après le
vœu de la majorité des habitans réunis; en d'autres ter

mes, ne pas chercher une majorité et une minorité de
Belges , une majorité et une minorité de Hollandais;
mais une seule majorité et une seule minorité hollan
do-belge.

Supposez une marche différente, et voyez à quels em
barras, pour ainsi dire interminables, la monarchie aurait

été exposée. L'exemple d'un rejet isolé une fois admis,
la possibilité d'une charte approuvée par leNord et par
le Midi, s'éloignait de plus en plus: et si, en remet
tant l'ouvrage sur le métier , on eut pu le rendre agréa
ble aux Belges scrupuleux, (chose improbable en soi,
puisque l'égalité de protection pour les cultes était pres
crite par les Puissances conquérantes et par les trai

tés) les Hollandais auraient à leur tour émis un vote
négatif, et enfermé, pour ainsi dire , la question dans un

cercle sans issue. Le gouvernement aurait vu , en dépit
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de ses vœux et de ceux de tous les hommes sensés», se
perpétuer ce provisoire si préjudiciable, notam/ment
aux intérêts des provinces méridionales, privées com

me elles l'étaient, d'organes légaux, et surtout si contrai
re aux vues des ‘souverains alliés. Heureux le Gouver

nement si bientôt l'esprit déﬁant de cette époque ne
l'eut rendu responsable du retard dans l'établisse1nent
' de ce régime de garanties qui, promis par les VHI arti
cles, était partout attendu avec la plusvive impatience !_
Ainsi guidé par la raison politique non moins que
par le droit, le chef de l'état n'hésita pas àconsidérerla

constitution comme acceptée; et la sanction solennel
le qu'il y donna, fut un des actes de son règne dont il

dut le plus s'applaudir, et dont les bons résultats se
ﬁrent le moins attendre.

Un mois après la proclamation du nouveau pacte ,
on vit un grand nombre de ces MÊMES HOMMES qui,
comme notables, en avaient voté le rejet , se présenter à
l'inauguration , prêter, comme membres de l'une ou de

l'autre chambre des états—généraux, le serment prescrit
d'être ﬁdèles au Roi et d'observer et de maintenir la
loi fondamentale du Royaume.

Ni alors, nià aucune autre occasion pendant les quinze
rnm. 1.

ao’
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années que dura le royaume des Pays-Bas, on n'en
tendit la moindre protestation fondée sur le défaut de
légalité dans l'ordre constitutionnel. —-—

Quand des places, souvent convoitées en secret, é»

taient publiquement refusées, ce ne fut jamais le pré
tendu vice radical de l'association politique qu'on en
tendit alléguer comme motif de refus , mais des scru

pules de conscience que, dans ces premiers temps, le
clergé avait grand soin d'exciter et d'entretenir. Ce ne
fut que plus tard, lorsque l'opposition belge, usant
chaque jour plus largement du droit de censure, se
servit de toutes les armes qu'elle crut propre à la con

duire à sonbut, qu'on pritrecours à un argument dont
la moindre réﬂexion détruit jusqu'à l'ombre même de
quelque solidité.

XIV.

ARRÊTE

Nous GUILLAUME , ran LA 01men 1m DIEU, n01 mas PAYS-BAS,
rame}: Iÿonawoz-Nasssu, GRAND -DUC DE LUXEMBOURG,
ETC. , ETC. , arc.

A tous ceux qui les présentes verront , salut! '

Du moment où Nous avons été revêtus de la dignité

royale , le premier de Nos vœux a été de réunir par les‘
mêmes institutions sociales tous les habitans du nou
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veau Royaume , et d'écarter ainsi tout motif de jalousie
ou de discorde.

A cet effet, la loi fondamentale , déjà obligatoire
pour une partie de Nos sujets, devait être modiﬁée dans
lïntérêt de tous et conformément aux vues des puissan

ces dont la politique avait, sous la direction de la di-i
vine Providence, établi le nouvel ordre de choses.

La Commission que Nous avons chargée de cette
tâche importance, a été composée d'hommes qui par
leurs lumières et leur patriotisme s’étaient acquis l'es

time de leurs concitoyens. Mais, malgré l'entière con
fiance qu’ils Nous avaient inspirée, Nous devions,
dans une circonstance aussi décisive pour le salut de la
patrie , Nous appliquer à connaître l'opinion générale
sur le projet qui avait été le fruit de leurs délibéra
tions.

Dans les Provinces septentrionales , la constitution

montraitula route qu’il fallait suivre, et les États-Géné
raux furent convoqués en nombre double.

Dans les Provinces Méridionales, à défaut d'une as
semblée qu’il fût permis de considérer comme re

présentant légalement la nation, il parut naturel

PIÈCES JosnricAnvEs; n.° xiv.

107

adopter la marche qui avait été suivie, il n'y avait guères
plus d'un an, dans les Pays-Bas Unis, et qui n'y avait

excité aucune réclamation. Indépendamment de cet
exemple, la question soumise à un examen formel, et
d'après l'avis de la commission de révision, Nous 'ré
solûmes ,de réunir dans chaque arrondissement un

certain nombre de notables, proportionné à la popu
lation.

Nous n'avons pu apprendre sans un vif regret que
Nous intentions à cet égard ont été méconnues ou mal
interprétées , 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
absence puisse être envisagée comme une preuve de
leur adhésion au projet de loi fondamentale, il eût été

plus satisfaisant pour Nous qu'aucun d'eux n'eût négli
gé l'occasion d'émettre franchement son vœu sur des
intérêts aussi graves.

Des sept cent quatre-vingt-seize notables qui ont dés
approuvé le projet, cent vingt-six ont formellement
déclaré que leur vote était motivé par les zirticles
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relatifs au culte; articles qui, conformes à une législa
tion depuislongs-temps existante , fondés sur les traités.
et en harmonie avec les principes que les souverains les

plus religieux ont introduits dans le système Européen ,
ne pouvaient être- omis dans la constitution des Pays
Bas , sans remettre en problème l'existence de la n10
narohie , et sans affaiblir la garantie des droits de
ceux-là même que ces stipulations ont le plus allar
més.
' l par quelques hom
Si cettevérité n'eût été o ‘tsiréie

mes de qui le corps social evait, au contraire , atten

dre l'exemple de la charité et la tolérance Évangéliques
les susdits votes se seraient joints à ceux des cinq. cent
vingt-sept notables qui ont approuvé le projet.

Les États-généraux Nous ont aussi communiqué
leur approbation, d'autant plus remarquable , que,
donnée à l'unanimité dans une assemblée très nom

breuse , elle doit être regardée comme l'opinion claire
ment exprimée de tous les habitans des Provinces Sep
tentrionales.

Et comme d'après cette énumération et comparaison
de votes respectivement émis, il ne peut y avoir aucun

doute sur les sentimens et les vœux (le la majorité de
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tous Nos sujets , et qu'il conste évidemment de l'assen
timent de cette majorité, Nous n'hésitons point à rem
plir Notre obligation , en sanctionnant d'une manière

formelle le projet qui a été rémis de Notre part aux
États-Généraux et aux notables; et en déclarant , com
me Nous déclarons par ces présentes, que les dispo

sitions qui y sont contenues forment, dès-à-présent ,
la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas.

Nous procéderons sans délai aux mesures nécessai
res pour exécuter ces dispositions, et nous voulons sur
tout , par une prompte convocation des deux chambres
mettre les États-Généraux à même d'exercer concurrem
ment avec Nous le pouvoir législatif. Le serment que
nous prononcerons au milieu d'eux est depuis long
temps gravé dans Notre cœur. Jamais Nous n'avons eu ,
jamais Nous ne pouvons avoir d'autres vues que d'aug
menter la prospérité générale, et de protéger la liberté
publique et individuelle, et les droits de tous et Cha

cun de Nos sujets.

Disposé à respecter les institutions qui doivent ga
rantir ces précieux gages, Nous attendons et exigeons
le même respect de tous les habitans de ces pays; et
celui qui dorénavant se permettrait de troubler ou d'é
branler, par des actions ou des écrits, les sentimens

i-lio
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de soumission , d'attachement et de. ﬁdélité que tout

citoyen doit à la Constitution , devra s'imputer à lui
même le mal qui résultera pour lui de la sévère appli
' cation des lois établies pour de pareils délits.

Mais loin de Nous la pensée que l'application de ces
lois puisse jamais être nécessaire! Ce jour , qui fait ces
ser toute incertitude, doit aussi mettre un terme à tou
teagitation, àtoute dissension. Les Belges ne mécon

naîtront point les bienfaits que leur offre la Providen
ce. Bientôt la voix des passions se taira devant le ju
gement calme qui est propre à ce peuple , et tous par

tageront la conviction que le bonheur national, dont
les bases viennent d'être posées, ne peut se complé
ter et s'affer1nir que par une bienveillance mutuelle , et
par une entière conﬁance dans le Souverain auquel ils
sont tous également chers , et qui veut consacrer sa
vie à leur prospérité et à leur gloire.
V
Mandons et ordonnons que les présentes soient par
tout publiées dans les formes ordinaires, insérées au
Bulletin des Lois et au Journal Ofﬁciel , et enrégistrées
par les cours supérieures de justice à La Haye, Bruxel
les et Liége.
Mandons et ordonnons que les autorités administra
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tives et autres tiendront la main à l'exécution d'icelles ,
sans aucune connivence.

Donné à La Haye , le vingt-sept Août de l'an mil huit

cent quinze , de Notre règne le second.
Signe’ , GUILLAUME.
Par le Raz.
Signé, A. R. FALCK.
Journal officiel de i815, n.“ 73.

XV.

Arrêté du 15 septembre 1819 , portant des dzlsposztzbns
a l'égard de l'usage de la langue nationale dans
les actes publics pour la facilité et dans l'intérêt des
habitans.

NOUS GUILLAUME , PAR LA GBACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS,

rames ﬁouwcn-nasssu, GRAND-DUC 1m
ETC., 15m., nrc.

Luxznnounc,

'

Ayant pris en considération, qu'aﬁn de remédier
aux inconvéniens résultant des dispositions en vigueur
sous le précédent Gouvernement, relativement à l'u
sage de la langue française dans les actes notariés, le
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Gouverneur- général de la Belgique avait statué, par
son arrêté du 18juin 1814 (Journal Û/ﬂciel, n.° 236),
que ces actes pourraient être rédigés en ﬂamand ou en

français, selon la volonté des parties, à la charge par
elles cependant d'y Joindre une traduction française,

lorsque de tels actes rédigés en ﬂamand seraient présen
tés à Yenrégistrement;

Que, sur des représentations qui Nous en furent fai

tes depuis, Nous avons , pour la facilité des habitans
et pour aider au rétablissement de la langue nationale,
statué par Notre arrêté du 1.“ octobre 1814, (Journal
Of/îcriel , n.°‘ 69), que les actes rédigés en ﬂamand se

raient enrégishrés sans qu'il fût nécessaire d'y joindre
une traduction française, et que les actes de l’Ètat-ci

vil seraient tenus dans la langue usitée dans chaque
commune; Nous étant réservé par l'article 3 dudit ar
rêté de prendre des dispositions ultérieures sur l'usage
de la langue ﬂamande dans les autres actes publics;

Considérant que, dans quelques parties seulement

du Royaume, on se sert exclusivement de la langue al
lemande ou de la langue française, tandis que dans d'au
tres on fait un usage commun de la langue nationale,
et de lailangnae Française, quoique plus habituellement
de la première;

, ‘
.
. .
uncns
JUaTIFICATlVEb,
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‘l’
6.):

Voulant accueillir les représentations qui Nous ont
été faites par des fonctionnaires supérieurs et autres,

tant de l'administration que de l'ordre judiciaire, ainsi
que par beaucoup d'habitans , contre l'obligation encore
existante de faire usage dans des actes , adresses et au

tres pièces ofﬁcielles, de la langue française, peu fami
lière à plusieurs d'entre eux, ce qui entraîne , tant pour
YÉtat que pour les habitans , des frais onéreux et inu
tiles;

Mais, tout en considérant la facilité et l'intérêt des
habitans comme but principal des dispositions à arrêter,

désirant néanmoins donner en même-temps aux fonc
tionnaires auxquels le long emploi de la langue fran
çaise dans les actes publics rendrait un certain laps de
temps indispensable, pour se familiariser de nouveau

avec l'usage de la langue nationale dans ces actes , l'oc
casion et les moyens à ce nécessaires;

Vu le rapport de Nos Ministres de la Justice et de

Plntérieur;

Le Conseil-dÉtat entendu;

Avons , en maintenant expressément les dispositions
de Notre arrêté du 1." octobre 1814, (Journal
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Oﬁïciel, n°. 69), trouvé bon et entendu de statuer ce
qui suit:
Anr. I."

Leshabitans des provinces de Limbourg , de la Flan
dre Orientale, de la Flandre-Occzﬂentale et d'.4n'vers

auront la faculté de faire usage de la langue nationale
dans les actes, les pétitions ou dans les autres écrits
tendant à une demande, à une réclamation ou à un au

tre objet quelconque , qui seront présentés par eux aux
autorités administratives, ﬁnancières et militaires,
aux colléges ou fonctionnaires établis dans lesdites Pro- .

vinces, ainsi qn’aux Départemens ministériels et d’ad
ministration générale, sans que ces autorités , colléges
ou fonctionnaires puissent exiger , sous quelque prétex

te que ce soit, des traductions françaises aux frais des
habitans.

lI.

Les notaires et autres fonctionnaires dans lesdites
Provinces , par-devant lesquels il se passe des actes, ou
des déclarations, etc., seront tenus, en y étant requis par
les parties, de faire usage de la langue nationale, tant

dans les actes ou pièces dressés à la demande des parties
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que dans les déclarations on dépositions faites par des
personnes qui se servent de cette langue; les contre
venans seront suspendus de leurs fonctions ou destitués
selonles circonstances.

III.

La faculté accordée par l'article I. à des particuliers
l'est également aux autorités mêmes, soit administrati
ves , ﬁnancières ou militaires, ainsi qu'aux collèges et
fonctionnairesdesdites Provinces, non-seulement à l'é

gard des pièces adressées par eux à leurs subordonnés
et à leurs administrés , mais aussi à l'égard de celles
qu'ils adressent à leurs supérieurs; ces autorités, col

léges ou fonctionnaires sont tenus d'employer en gé
néral la langue nationale , ou de joindre au moins une

traduction i sans frais dans toutes les pièces ou docu
mens qu'ils seront dans le cas d'adresser ‘aux habitans
desdites Provinces, et spécialement dans les réponses

ou dans les ‘dispositions sur les pétitions où les par
ties intéressées se seront servies de la langue natio
nale.

IV'

‘IŸsera dès à-présent loisible à tous juges-de-paix,
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Tribunaux, et ofﬁciers de justice dans lesdites Provin
ces, de faire usage de la langue nationale dans toutes
les informations judiciaires, interrogatoires, débats et

jugemens , sans que les parties puissent exiger une
traduction des pièces ou documens rédigés dans ladite
langue; et sont les Autorités ci-dessus mentionnées in
vitées par le présent, d'employer de préférence la lan
gue nationale lorsque les juges, les parties et les té
moins l'entendent.
V.
A dater du premier janvier 1823 , aucune autre lan
gue que la langue nationale ne sera reconnue légale pour

les affaires publiques dans les provinces de Lùnbourg,
de la Flandre-Orzentale, de la Flandre-Occidentale et
Œdnvers; en conséquence les autorités administratives,
ﬁnancières et militaires, colléges ou fonctionnaires

sans distinction, seront tenus, àcommencer de ladite
époque, de se servir exclusivement de la langue na
tionale dans toutes les affaires qui concernent leurs
fonctions.

VI.

Ne sont point comprises dans les dispositions du
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présent arrêté, les Provinces du Brabant-méridional,
de Liége, du Hainaut de Namur et le grand-duché de
Luxembourg) mais Nous Nous réservons d'étendre

ces dispositions par un Arrêté spécial:
I.° Aux villes et communes de la province du Bra
‘bant-mérzdïonal dans lesquelles un examen ultérieur

Nous aura démontré que la langue ﬂamande est la lan
gue du pays.

2.° Auxvilles et communes des autres Provinces les
quelles avaient été précédemment réunies à des Pro
vinces où la langue est différente de celle usitée dans
les Provinces dont elles font partie maintenant. A cet
effet, les autorités communales dans les Provinces,
nommées en dernier lieu, qui désireraient,dans l'inté
rêt de leurs administrés, obtenir des dispositions pa
reilles à celles du présent Arrêté , sont invitées d'en
porter le vœu à Notre connaissance immédiate, pour
y être statué par‘ Nous, comme Nous le jugerons ap
partenir.

VII.

Il est enjoint aux chefs des départemens ministé
riels ou d'administration générale de se conformer
rou. 1.

'
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exactement aux dispositions du présent et de les faire
observer par leurs subordonnés’, ils veilleront spécia
lement:

1.° A ne présenter pour des places ou emplois, et
à n'y nommer que des personnes qui, par la connais
sance qu'elles ont de la langue nationale, se trouvent
à même de se conformer aux dispositions que Nous
venons de prescrire;

2. ° Qu'à dater de 1." Janvier 1823 , les fonctionnai
res ou employés de leurs bureaux aient la connaissance
nécessaire de la langue nationale;

3.° Et enfin que les fonctionnaires résidans actuelle
ment dans les susdites Provinces et qui, au commen
cement de l'année 1823 , ne pourraient être conservés
dans leurs emplois actuels, faute de connaissance suf

fisante de la langue nationale soient placés dansles par

ties du Royaume où les langues française ou allemande
seraient en usage.

En conséquence, les chefs de départemens n1inisté
riels et d'administration générale sont chargés de l'exé

cution du présent Arrêté , qui sera inséré au Jour/ml
Ofﬁcïel.
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Donné au château de Laken , le 15 Septembre de l'an

i319, et de Notre Règne le sixième.
GUILLAUME.
Par le Iîoi.
J. G. n: MEY VAN 51111315111111.1111.

Journal officiel de 1 8 i g , n.° 48.

XVI.

Arrêté du a6 Octobre 1822, qui déclare applicables à une
partie de la Province du Brabant méridional les dis
positions de lïdrrêté Royal du 15 Septembre 1819
(Journal Ofﬁciel), n.° 48), concernant l'usage de
la langue nationale dans les actes publics.

Nous GUILLAUME, PAR LA caser. m: 1111411, no: 111-25 PAYS-BAS,
PRINCE IŸORÀNGE - NASSAU , GRAND -DUC

DE LUXEMBOURG ,

arc. , arc. , me.

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et de

Hntérieur et du Waterstaat, du 5 de ce mois , B. 32%

Revu Notre Arrêté du 15 Septembre 1819 (Journal
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O/ﬁdel, n.° 48) ,et ayant spécialement égard au S 1 de

l'art. 6 du susdit Arrêté, par lequel Nous Nous som
mes réservé, à l'égard de l'usage de la langue nationale
dans les actes publics, d'en étendre les dispositions aux
villes et communes de la Province du Brabant Méridio
nal, dans lesquelles un examen ultérieur Nous aurait
démontré que la langue ﬂamande est la langue du
pays.

Vu Notre Arrêté du 5 Juillet dernier (Journal Offi
ciel, n.° I7);

Voulant donner suite à la réserve mentionnée au 5
1 de l'article 6 de Notre dit Arrêté, du 15 Septembre
181g (Journnal Ofﬁcïel, n.° 48);

Avons trouvé bon et entendu de déclarer, qu'à par

tir du premier Janvier 1823 , les dispositions de Notre
Arrêté du 15 Septembre 1819 (Journal. Ofﬁcïel, n.° "
48), seront rendues applicables à toutes les villes et
communes , dans les arrondissemens de Bruæelles et de
Louuazh province du Brabant Méridional, lesquels,
par suite des dispositions de Notre Arrêté du 5 Juillet
dernier (Journal Officiel, n.° 17j , ne se composeront

désormais que de communes où la langue FLAMANDI.
est la langue NATIONALE.
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Sont rappelées spécialement parle présent aux chefs

des départemens ministériels ou d'administration géné
rale, les dispositions de l'article 7 de Notre Arrêté
précité du 15 Septembre 1819 (Journal Ofﬁczel, n.°

48), portant: a qu'il ne pourra être présenté pour des
z» places ou emplois que des personnes ayant la con

» naisance nécessaire de la langue nationale; qu’ils de
». vrout veiller à ce qu'à dater du 1" Janvier 1822 , au

»
»
n
»
»

cun des fonctionnaires ou employés de leurs buraux
ne manque de connaissance de la langue nationale;
et que les fonctionnaires qui, au commencement de
l'année 1823 , ne pourraient être conservés dans
leurs emplois actuels, faute de connaisance sufﬁsante

» de la langue nationale , seront placés, selon leurs

n talens et leurs mérites , dans les parties du Royau
n me, où les langues française ou allemande seraient
D €11 usage. ”

Il leur est recommandé en outre , de se conformer
sans délai, pour autant que cela n'autrait eu lieu jus

qu'ici, aux, dispositions (‘i-dessus énoncées, et de les
faire observer, en ne perdant pas de vue, que Notre

Arrêté du 15 Septembre 1819, prérappelé, devra être
mis à exécution au 1“ Janvier 1823.

En conséquence , les chefs des départemens minis
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tériels et d'administration générale, sont chargés de
l'exécution du présent Arrêté , qui sera inséré au Jour
nal Oﬁczel.

Bruxelles, le 26 Octobre 1822.

GUILLAUME
Par le Roi,
J. G. DE MEY DE SrnEErxEnK.
Publié, le 3o Octobre 1822.

_

Le Consezller-aPÉtat chargé de la dz‘
rection de la Secrétairene-cfÉtat,
J. G. DE MEY DE SrnEEExEnx.

Journal officiel de 1822 , n.° 46.

XVII.‘

Cadres de l'armée (les Pays-Bas en 1830 ,
(d’après M.’ Nothomb (pag 16.»

OFFICIERS-GÉNÉRAUX iviirsr-Msson.
Nombre
total
dans Fermée.

Belges.

Belges
restés en
Hollande.

Généraux
Lieut.-génér.

5
21

x
2

n
1

Génén-majors

5o

5

2

76

7

3

TOM. 1.
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OFFICIERS IYÉTAT-MAJOII.
Nombre
total

Belges
restés en

Belges .

dans l'armée.

Hollande.

Colonels

5

2

1.

Lieut.—colonels
Majors

6
8

1
n

1
-

«

Capitaines

9

1

..

Lieutenans

12

4

n

3

n

r»

43

8

1

2°’ Lieutenans

OFFICIERS IVINFANTEIIIE.

Colonels

25

3

‘

n

Lieut.-colonels
Majors

19
78

5
1o

Capitaines

400

1 22

p

Lieutenans
2°’ Lieutenans

538
394

7o
49

..
n

1 454

259

4

'

>
n

omcmns DE CAVALERIE.
Colonels '
Lieut. -colonels

7
12

3
3

1
n

Majors

17

8

3

Capitaines

81

24

3

I.ieutenans

86

23

2

1 13

23

..

316

84

9

Sous-lieutenans
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Colonels
LieuL-colonels

Nombre
total
dans l'armée.

Belges .

6

n

I

l)

l3

I

24

1

Capitaines

79

8

Lieutenans

137

17

Sous-lieuten.

1o1

7

360

33

' Majors

q

OFFICIERS nu mime.
Colonels
Lieut.-colonels

5

n

8

n

'10

w

Capitaines

42

5
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XIX.

Notices sur la composition de l'armée ales Iriiles.

Lorsqu'en 1814,l'Angleterre nous rendit les colonies
des Grandes-Indes , on forma dans notre pays une ar
mée de 5 à 6,000 hommes, destinée à aller prendre
possession de ces colonies et à les occuper. Créée avant
lairéunion de la Bel i ue à la Hollande la remière
g ‘l
a P
partie de ce corps était composée presqnÿexclusivement
de Hollandais. Il s'y trouvait cependant aussi un certain
nombre d'Allemands et de déserteurs français. Il est
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possible que parmi ces derniers il y eût quelques sol
dats belges; mais aucun ofﬁcier belge ne ﬁgura dans

les rangs de ce corps.
Cette première partie, forte dë 2,790 hommes , mit à
la voile le 2g octobre et le 26 novembre 1815.

La seconde partie , qui se forma dans l'entretemps,
fut expédiée au fur et à mesure que les différens corps
etaient prêts; elle mit successivement à la voile depuis le
mois de décembre 1816 jusqu'au mois de mai 1 817.

Sa force totale allait à 2547 hommes. On n'y comptait
encore que très peu de Belges.

On voit que le noyau de l'armée des Indes, à été

fourni par la Hollande.
Plus tard, et surtout à dater de 181g, les Belges ont
participé aux expéditions subséquentes qu'on envoya
aux Indes, pour remplacer les pertes de tout genre que
l'armée des colonies éprouvait.

Maisjamais il n'y eut aux Indes, plus d’un cznquzïème de
Belges, sur le total de l'armée. Cela résulte de relevés
faits, surle nombre d'hommes expédiés pendant trois
années consécutives.
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On a trouvé qu'en 1828 et 1829 surle nombreclhont
mes expédiés, il y avait ÿ de Belges , et qu'en 1830 il
n'y en avait que é, d'où l'on peut conclure que sur 1 1,000

Européens dont l'armée des Indes était composée au
mois de mai 1830 , il ne pouvait guère yavoir plus de

2,500 Belges.
Sur 130 Ofﬁciers de l'armée des Indes qui , ayant été
pensionnés, sont revenus en Europe, on compte 24
Belges, ce qui nous rapporte encore à-peu-près à la
même proportion de i.
Eryîn le nombre d’ Ofﬁczcrs tués aux combats, morts de
blessures, ou masacrés par les indigènes, depuis l'arr1've'e
des troupes jusqu'au 1“ janvier 1830, s'élève au chiffre
(16,42 zndivizlus. Or, sur ce nombre il y a
28Hollandatls............
m1»
alo.|-

7Allemantls.............

7Belges...'...........
42

et cette fois-ci la part des Belges ne vient en compte que
pour un sixièmejuste : — et voilà ce que M.’ Nothomb
appelle l'impôt du sang prélevé sur les Belges !

rnm. 1.

a4’

Message de S. M. le Raides Pays-Bas du 11 Décembre
1829, à la seconde chambre des États-Généraux.

Nobles et Puissans Seigneurs!
- Le projet de loi, que nous présentons ci-joint à vos
Nobles Puissances, est une suite fâcheuse, mais néces
saire , de ce qui se passe dans quelques-unes des provin
ces du Royaume. Au milieu de la paix au dehors et de
la tranquillité au dedans, au sein de la prospérité de

tant de branches d'industrie, sous le régime de lois

188

nu 110111111111 nxs PAYS-BAS.

modérées et de la liberté civile et réligieuse, nous
o

'

I

ÿ

voyens un petitnombre de nos sujets, abuses par l exagé
ration et excités par l'effervescence mal-intentionnée,

méconnaître tous ces bienfaits et se mettre en opposi
tion, (le la manière la plus dangereuse et la plus scan
daleuse , avec le Gouvernement, les lois et nos inten
tions paternelles.

La licence de la presse, de cette presse, dont nous

aurions désiré assurer la liberté avec moins d'entraves
que dans tout autre pays de l’Europe, n'a malheureu
sement que trop contribué à semer l'inquiétude, la

discorde et la méﬁance; à propagerdes doctrines aussi
subversives des institutions sociales, (quelle que soit
d'ailleurs la forme de l'administration de l'Ètat) , qu'en
tièrement contraires au Gouvernement des Pays-Bas
établi par la loi fondamentale, et à ces droits de notre
Maison, que nous nîavons jamais désiré exercer d'une

manière illimitée; mais que de notre propre mouve
ment nous avons restreints autant que nousl'avons ju
gé compatible avec la prospérité durable, les mœurs
et le caractère de la Nation.

Cette presse dont la liberté constitutionnelle a pour
but la propagation des connaissances et des lumières,
avilie par des malveillans au point d'être devenue un
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moyen de provoquer la dissension , le mécontentement

les haines réligieuses, l'esprit de fection , de censure et
de révolte, a tellement attaqué et miné la tranquillité
publique, la force morale de I'État , la marche libre
du Gouvernement et l'observation des devoirs attachés

aux fonctions publiques, que c'est pour nous un devoir
douloureux à remplir de ﬁxer sérieusement sur cet
objet notre commune attention, aﬁn de veiller, par
des mesures fermes et des lois salutaires , à ce que la

prospérité de I'État ne souffre pas d'atteinte, que la
ﬁdélité et l'amour de nos sujets et leur attachement à

un Gouvernement monarchique tempéré par une cons
titution, ne soient point ébranlés, en un mot, à ce
que dans le Royaume des Pays-Bas la vraie liberté, l'or
dre et les lois soient respectés et maintenus.

A cet effet, Nobles et Puissans Seigneurs, il nous

paraît nécessaire, à l'occasion de la présentation d'une
loi qui ne tend qu'à consolider la jouissance du bien
parla répression du mal , de faire connaître notre opi
nion personnelle sur la marche du Gouvernement de
notre Royaume.

Si nous ﬁxons nos revards sur les intérêts reli 'eux
o
des habitans i nous trouvons ‘Iue 7 de même uela re

ligion que nous et notre Maison professons, à l'exemple
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de nos pères, a pour maxime la liberté, cette liberté
entière des opinions religieuses , cette protection égale
de toutes les communions qui existent dans le Royaume
et ce libre exercice des cultes consacrés par la loi fon
damentale, ont constamment fait l'objet de nos soins

particuliers.
Pour ce qui concerne la religion Catholique Romai
ne, il ne s'offrait, lors de notre avènement au trône,

aucune marche plus sûre , ni plus convenable à suivre
que celle qui fut observée , dans les provinces du
Royaume où cette Religion est professée par la majorité
des habitans , sous le règne glorieux de Marie-Thérèse
si justement révérée.
Les dispositions que nous primes dans les premiè
res années , furent basées sur l'exemple de ce règne.
Depuis la conclusion du Concordat et l'application
pleine et entière qu'il reçut dans ces mêmes provinces,
l'église catholique romaine y jouit de plus de liberté
qu'elle n'en avait jamais eu antérieurement , et ce bien
fait pourra nécessairement aussi être assuré à nos su

jets Catholiques Romains des autres provinces par
l'heureuse continuation des négociations qui devaient
avoir lieu à cet effet, de manière que nous pouvons
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nous attendre à ce qui les siéges épiscopaux, encore
vacans , soient promptement remplis.
Nous nous félicitons de pouvoir donner en outre
ici l'assurance, que notre arrêté du 2 Octobre de cet
te année,dont la stablilité est garantie tant par nos

conventions avec la cour de Rome, que par notre vo
lonté inébranlable, a non seulement rempli tous les
désirs du Saint-Siége , dans l'intérêt de nos sujets Cat
holiques Romains; mais que le chef de cette église,

après avoir connu cet arrêté, nous a témoigné sa re
connaissance et déclaré: « que nous avions donné à nos
» conventions avec le Saint-Siége toute la force et le mou
» vement qui dépendaient de notre volonté; que nous en
n» avions ordonné l'exécution sans mélange, textuelle-

» ment, que nous laissions aux évêquesla faculté d'agir
» dans l'étendue des actes que nous avions antérieure
»ment sanctionnés et que nos dispositions n'étaient pas
» sujettes à la moindre objection quelconque. u.
Si nous considérons après cela, que les affaires du
culte Cotholique Romain viennent d'être conﬁées , en
vertu d'un de nos arrêtés, à une administration spéciale,
alors il nous est permis de croire, qu'à cet égard aus
si, les vœux d'une grande partie de notre peuple,ainsi
ue les nôtres 9 seront rem lis.
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Ce endant a Nobles et Puissans Sei eurs 1 nous ne
cherchons asà nous dissimuler ue
_ v main-ré
e laïouis
J
sance de tous ces avantages, un zèle exagéré pour la
reli 'on a excité P ar un but moins louableV 7 entretenu

par une influence pernicieuse, et même souvent trop
peu contenu par l'observation des préceptes salutaires

d'une religion qui exhorte au maintien de la tranquil
lité et à une obéissance raisonnable, peut encore agir
d'une manière funeste et faire éclore des germes de di
visions et de résistances, que même , tôt ou tard, on

pourrait, sous une forme quelconque, produire des
doctrines 7 faire des tentatives our léaitimerlïnﬂuence
D
d’un_systême religieux sur la marche du Gouvernement
de l'État.

Mais nous assurons ici , que nous sommes fermement
résolus d'y obvier, par tous les moyens qui nous sont
conﬁés; de continuer àmaintenir l'autorité temporel

le dans toute son intégrité, de veiller constamment à
la conservation de la liberté des cultes; mais en même
tems, à ce que toutes les communions religieuses se

tiennent renfermées strictement dans les bornes de
l'obéissance aux lois de l’État, aﬁn de garantir davan
tage la liberté des consciences , et de mettre les actes
du Gouvernement à l'abri des empiètemens de toute
autorité spirituelle.
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Si nous envisageons l'instruction , cet objet recom
mandé par la constitution à notre constante sollicitude,

nous osons nous flatter, qu'en provoquant à cet égard,
de notre propre mouvement, des dispositions législati
ves nous avons acquis des titres à la reconnaissance de
la partie éclairée, affranchie de préventions, de notre
peuple. Certes, si d'un côté, en modiﬁant essentiel
lementles dispositions existantes et approuvées par une

grande partie de nos sujets , nous n'avons pas adopté
cette liberté illimitée, qui, dans sa licence, conduit à
la confusion età l'anéantissement de la civilisation et

du développement intellectuel, un examen attentif dé
montrera d'un autre côté, que dans cette matière, le
Gouvernement a attribué à l'autorité communale et

provinciale tout ce qui pouvait être conféré parla loi,
et nous désirons que les délibérations de vos Nobles
Puissances viennent nous éclairer et nous montrer, si
dans nos propositions nous avons atteint le but de nos

efforts , qui ne tendent qu'à satisfaire les vœux raison
nables de tous nos sujets.

Mais aussi, Nobles et Puissans Seigneurs , la nation
a le droit d'attendre de nous , que nous mettions autant
de fermeté à répousser des prétentions inconsidérées ,

que nous avons d'empressement à accueillir de sages
désirs. Cette fermeté, qui est la base du bonheur social,
TOI. r.

v

25'
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est également le principe constitutif de notre régne, et
nous ne doutons pas que l'assurance que nous donnons
ici de notre répugnance àdépasser laligne, qui sépare la. v
fermeténécessaire d'uneindulgence déplacée, n'encoura

ge les gens de bien et ne déjoue tout espoir de voir réus
sir les moyens de violence etde résistance. Si nous exami
nons ce qui aété statué par nous relativement àl'usage
de la langue française nous devons croire qu'on a pris
successivement à ce .sujet à-peu-près toutes les disposi

tions qu'on pouvait raisonnablement désirer, pour faci
liter lestransactions particulières. S'ilnous consté cepen
dant, que ces dispositions sont insufﬁsantes, oupour
raient sans inconvéniens être étendues aux transactions

publiques , nous serons disposés à y apporter les modi

ﬁcations désirables : mais nous ajoutons ici àfassuran
ce, que cet objet de nos" méditations sera subordonné à
la situation‘ de la Nation, celle, que jamais les déclama
tions d'une fougue impétueuse, ni les exigences incon

venantes ne rapprocheront l'époque à laquelle nous
pourrions acquiescer aux voeux. énoncés.‘
Le principe équitable de l'inamovibilité des juges est
déjà consacré par la loi, et il nous semble que , vu la
très prochaine organisation judiciaire , notreinterven

tion à cet égard n'est plus nécessaire.
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Si nous nous arrêtons à la question de la responsabilité
ministérielle, dont il nous est plus difficile de détermi
ner le sens véritable que d'en assigner le but; si nous
prenons en considération les-dispositions de la loi fon
damentale , d'après laquelle non seulement tous les ac
tes du Gouvernement sont exclusivement soumis à no

tre examen et à notre décision; mais qui nous a en ou
tre abandonné le droit de régler la nature des obliga
tions que nous désironsimposer sous serment; aux chefs
des départements ministériels. à établir par nous ; alors,

si après cela nous voulons. n1aintenir le pouvoir qui
nous est conﬁé et continuer à prendre à cœur les in
térêts de nos sujets bien-aimés, nous ne croyons pas
pouvoir admettre une autre responsabilité de nos mi
nistres, que celle, qui indépendamment de leurs rap

ports avec nous , est également déterminée pour eux
dans la loi fondamentale et les autres lois en vigueur;
et nous trouvons même dans l'existence constitutionnel
le du Conseil-dEtat et dans le précepte: que ce Conseil,
et non tel chef d'un département ministériel , doit être
entendu, non seulement l'exclusion du principe de la

responsabilité ministérielle , mais en outre pour le peu
ple Belgeune grande garantie qu'aucune mesure qui
touche ses intérêts n'est prise avant d'avoir été sérieu
sement discutée.
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L'introduction de cette responsabilité ministérielle
envers les deux chambres qui composent les Etats-Gé
néraux et divers le pouvoir judiciaire, transporterait‘
ailleurs , en contradiction aveclaloi fondamentale}, Pac

tion de la prérogative royale , sans offrir aucune garan
tie nouvelle , ni plus réelle pour les libertés du peuple ;
car quelques fussent les personnes appelées à juger les
actions des ministres , il n’en résulterait aucun fruit sa
lutaire, si ceux devant lesquels la justification devrait

se faire, ne se trouvaient placés hors de la faible huma
nité, et par là, au-dessus des passions et des erreurs.

La situation des Pays-Bas sous ce rapport, n’est pas
semblable à celle de quelques autres pays , où la respon
sabilité ministérielle a pu être introduite sans incenvé
nient, à la suite de circonstances totalement étrangè

ms à ce Royaume, et dont. l'absence a motivé la direc
tion toute différente, donnée à son Gouvernemrnt con

stltutionnel.
Mais nous ressentons par contre’le besoin , Nobles
et Puissans Seigneurs, d'augmenter de plus en plus le
communaccord , en donnant plus d'extension aux rela
tions officieuses des chefs des départemens ministériels
avec les deux chambres des États-Généraux; et la ma
nière, d’après la quelle nos intentions à cet. égard
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pourront être le plus-tôt et le mieux remplies, fait
l'objet de nos délibérations les. plus sérieuses.
I

La question des conﬂits n'a pas non plus échappé à
notre attention, et autant nous désirons assurer au
pouvoir administratif une marche sans entraves," autant

nous sommes éloignés de priver sans nécessité quel
.qu'uu de nos sujets de son recours vers les tribunaux;
nous nous proposons de revenir sur cette matière
après l'introduction de l'organisation judiciaire; alors
nous nous flattons de pouvoir, d'une manière conve

nable, concilier ces deux objets, dont le besoin se fait
également sentir.
Les attributions des États-Provinciaux ont aussi don
né lieu , pendant‘ les dernières années , à une divergen
ce d'opinions. Ces autorités , instituées à des ﬁns dé

terminés et importants, ‘ont les plus grands titres à
notre conﬁance et à notre protection: placéesïentre
leurs administrés et le trône , ce sont elles',qiii peuvent

nous faire connaître les besoins particuliers de leur
province et nous recommander ses intérêts.

En observant constamment ces principes, sans éten
dre la sphère de leurs attributions aux lois générales ,

qui sont plus spécialement soumises à l'examen de la
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puissance législative, en se bornant aux objets. qui con

cernent immédiatement, ou, qui par suite de régle
mens généraux , regardent plus particulièrenment leur
province ;' ce seront certainement ces États-Provinciaux

qui pourront avec fruit appuyer. auprès de nous les
véritables intérets de leur province et de leurs admi
nistrés.

Fidèles à ce principe nous mettrons autant d’em
pressement à accueillir avec bienveillance les proposi
tions des autorités provinciales , que de fermetéià pré
venir, que par une intervention déplacée et d’une ma
nière peu salutaire pour le bien-être de nos sujets,
elles ne s’occupent du pouvoir législatif, que la loi

fondamentale a exclusivement conféré à nous et aux
deux chambres.
Quant à l'inconvénient que l’on a cru découvrir
dans les dispositions des réglemens, par rapport aux
suites desidémissions données en certains cas, et qui
concernent l'exercice du droit de vote et d'autres droits
civils, nous venons de le lever.

Enﬁn, Nobles et Puissans Seigneurs, si nous Jetons les
eux sur les affaires ﬁnancières du R0 aume i nous re
y

7

manquons avec satisfaction, une diminution progressive
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dans les dépenses, pour autant qu'elles sont indé
pendantes de l'établissement des institutions constitu

' tionnelles,'d'engagemenslégaux, de catastrophes géné
rales ou de troubles dans nos possessions d'outre-mer,
etla certitude de plus grandes économies. Nous trou
vons‘ de plus ,'que les vœux exprimés pour l'abolition
de la mouture sont remplis; qu'il a été satisfait par’ la
proposition d'une disposition législative au désir de
prévenir jusqu'à' la possibilité d'abus dans la gestion
du'Syndicat-d'amortissement. En un mot, Nobles et
Puissans Seigneurs, c'est àjcet égard surtout, que nous‘
avons la conviction intime, que quels qu'en soient les

résultats, nos efforts pour la prospérité de la Nation ,
la diminution de ses charges, ‘le maintien d'une admi
nistration bien ordonnée, et la conservation du crédit

de l'État, ne seront méconnus,ni par nos contempo
rains, ni par la postérité.
Ce tableau ne doit-il donc pas, Nobles et Puissans
Seigneurs, affermir notre conﬁance en la providence
duDieu de nos pères , en l'amour et la reconnaissance

de nos sujets bien-aimés, enﬁn en la coopération cons
titutionnelle de Vos Nobles Puissances, pour réprimer

de commun accord le mal et protéger efﬁcacement le
bien.
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C'est ainsi qu'il n'y aura pas de malheureuses et in
nocentes victimes de l'astuce et _de la perversité, au

cun mal ne sera projeté ni exécuté impunément, l'u
nion entre-les citoyens sera maintenue sans distinction
de religion ni d'origine, et laliberté de tous assurée,
malgré les menées qui seraient ourdies par quelques
individus. C'est ainsi que, dans ces circonstances , le
commun accord avec Vos Nobles Puissances contribuera

à l'affermissement de l'ordre social, et que l'action
libérale et forte du Gouvernement conservera pour la

postérité et pour notre Maison, les grands exemples
de nos ancêttres, dont la sagesse et le courage servi
rent d'égide à la liberté politique, civile et religieuse
des Pays-Bas, contre les usurpations d'une foule éga
rée, et contre l'ambition d'une domination étrangère.

Et sur ce, nous prions Dieu, Nobles et Puissans

Seigneurs, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
La Haye , le 11 Décembre 1829.

XXI.

Extrait d'un mémoire adressé, le 3 Octobre 1814 , aux
Hautes Puissances, assemblées dans le congrès de

Vienne, par MM. les Vicaires-généraux de Gand,

dans l'absence’ et suivant l'intention expresse de Mgr
le Prince de Broglie, évêque de Gand (1).

«a Depuis l'établissement de la religion protestante en
» divers pays de l’Europe, on ne connaît aucun peuple
(1) Imprimé sous ce titre, à ce qu’il paraît, à Gand, chez Ber
nard Poelman, rue Haute-Porte. 2o p. d'imp.
Ona conservé dans cet extrait les caractères italiques, là où il s'en

trouve dans Pécrit original: et les passages sur lesquels on désire

ﬁxer plus particulièrement l'attention du lecteur sont imprimés ici
en petites capitales.
‘rou. i.

26'
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a» qui, devant être gouverné par un Prince d'une religion
il différente de la sienne, n'ait pris auparavant toutes
n les précautions possibles pour mettre l'exercice libre
nde son culte, tous les droits m PRIVILÈGES QUI v
u Érxrmvr xrrxcnräs, hors de toute atteinte de la part
n» du souverain. »

A l'appui de cette proposition MM. les Vicaires-Géné
raux citent plusieurs exemples , choisis dans l'histoire
d'Allemagne.

« Les Belges,» disent-ils ensuite, « sont d'autant plus
n fondés à solliciter des Hautes Puissances cet acte de

« jusätice , que:
u I. La religion luthérienne et la réformée ne sont ,
» à proprement parler, que tolérées en Allemagne par
n les constitutionsde l'Empire Germanique, ainsi que
» la religion catholique, attendu qu'il répugne au bon
u sens d'approuver des religions qui se contredisent.

» Mais dans la Belgique , la religion catholique a
l) été constamment et authentiquement approuvée de
n tous temps. -——- Les Belges sont donc à bien plus forte
» raison fondés à invoquer un droit de garantie formel

a en faveur d'une religion qui n'a jamais cessé d'être la
» leur depuis leur conversion au christianisme, et dont
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a l'exercice exclusif leur a été constamment assuré par
» les traités les plus solennels. »

«II. Tel est d'ailleurs le véritable intérêt de S. A. R
v le Prince d'Orange; car , on ne peut le dissimuler,
n une assez lonque expérience a prouvé'combien les

» Belges sont attachés à leur religion et en même temps
1. trés-chatouilleux sur cet article. . . . Dès le règne de
u Marie Thérèse ils eurent à se plaindre plusieurs fois de

u l'influence de la philosophie moderne sur les mesures
n de l'administration. On sait que Joseph II n'ayant
» plus gardé de mesure, employa vainement des voies
n d'autorité pour obliger les Belges à adopter ses nou
n veaux plans INCONCILIABLES, AVEC rfiumâvnunsncn ne
» 1.x qmumcrioN ECCLÉﬁIASTIQIIE , m‘ Quﬂsrnfas UNE
» ASSEZ LONGUE LUTTE ILS EN vmannr ENFIN JUSQU'A s1:
» couna OUVERTEMENT LE JOUG. Un Prince plus puissant
a» et plus redoutable ne réussit pas mieux à subjuguer
» leurs esprits. La terreur de son nom et la multitude
x de ses troupes aguerries maintinrent les Belges dans

n» la dure oppression, mais. il ne parvint jamais à leur
w faire recevoir les institutions impériales, celles de
n l'Université, le catéchisme de l'Empire , ni même
»les quatre articles du clergé de France. . . . On ne

n peut nier que S. A. R. le Prince d'Orange , ne réunisse
w en sa personne toutes les qualités propres à lui
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n concilier les cœurs de ses nouveaux sujets. Mais les

» qualités les plus distinguées et les plus aimables d'un
u» souverain ne sauraient être pour le peuple qu'il
» doifgouverner, une garantie sufﬁsante de la conser

n vation de ses droits en matière de religion Il n'est
» pas impossible que ses successeurs ne soient pas

» aussi favorablement disposés que lui. D'ailleurs les
» principaux dépositaires de son autorité , ne peuvent
n ils pas exercer sur l'esprit du Prince une inﬂuence
u très-pernicieuse aux vrais intérêts de la religion P . . .
» La plupart des Hommes d'État n'attachent plus de nos
x jours, au maintien de la religion de leur pays , la même
nimportance qu'on y attachait autrefois. .. .. . Au
n lieu de s1; nomma A PROTÉGER LA RELIGION , A FAIRE
n EXÉCUTER LES LOIS DE L'ÉGLISE, A puma LES ACTES

v nxmämanns NUISIBLES x 1.x socnän’; nnmemusn, ils

n simmiscent témérairement dans les affaires de la reli
» gion. n

u Le véritable intérêt de S. A. R. le Prince d'Orange
n est donc qu'un pacte inaugural assure aux peuples de
:121 Belgique, la conservation de leur religion DANS
y TOUTE n'arrivons m; 1.311115 ANCIENS pxcrns INAUGU
‘0 BAUX. M

«v III. C'est aussi lintéret de l’Europe. . . . Il importe

misons Jusrirxculvns; N°. xxx.
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«inﬁniment au succès du nouveau système politique,
n que la Belgique soit aussi tranquille, aussi heureuse
11 qu'elle peut l'être, et que par conséquent on ne laisse
n point germer dans l'esprit des habitans des semences
u de défiance, de division ET DE TnoUnLE, DONT 11. sE
» aur UN JOUR EXTRÊMBMENT n1rr1c1LE D'ARRÊT!!! LE
n rUNEsrE DÉVELOPPEMENT, si l'on ne pourvoit d'a
» vanceà la stabilité inaltérable de l'état de la religion,
n TEL QU'IL EXISTAIT AUTREFOIS. Pour cet effet, il entre

» rait dans les plans d'une saine politique DE RÉTABLIR
ne DANS cEs PROVINCES Lxs ANCIENNES coNsnrUnoNs . . . .
n NOUS NE POUVONS CALCULER LEs aEsULrus D'UN AUTRE
n srsrÊME; mais , si l'on ne jugeait pas à propos de
n. rendre à la Belgique ses antiques et vénérables insti
u tutions. . .. . nous supplions les Hautes Puissances

v assemblées dans le congrès de Vienne, de stipuler
n dans le traité déﬁnitif de cession de ces Provinces à
a S. A. R. le Prince d'Orange, les articles suivans de

n garantie en faveur de notre sainte religion. n

«- 1.° TOUS LEs ARTICLES des anciens pactes inaugu
u raux, constitutions, chartes, etc. seront maintenus en
n ce qui concerne le libre exercice, les nnorrs , PRIVI
» LEoEs, EXEMPTIONS , PRÉROGATIVBS de la religion ca
r tholiqueu . . , DEs EVJÊQUES, rmänus, cnsrrrans, une
9 CETTE EXCEPTION, QUE LE PRINCE SOUVERAIN ET SON
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u AUGUSTE FAMILLE , sEaoNr LmnEs DE rnorEssEn LEUn
n RELIGION ET D’EN EXERCER LE CULTE DANs LEURS EALA1s ,
n: cnATEAUx ET MA1soNs ROYALES , où les seigneurs de sa
u Cour auront des chapelles et des ministres de leur
n religion, sANs Qu'a. sorr PERMIS n'étaient DEs TEMPLES

n nous m: L’ENcE1NrE DE cEs rAnArs, sous QUELQUE
n raÉrExrE QUE cE sorr. n

a» 2.° Les affaires ecclésiastiques resteront en mains

» des autorités spirituelles, et ce sera aux autorités

‘n ecclésiastiques que l'on devra s'adresser pour tout
n» ce qui tient à la religion, sauf à recourir dans les
n: affaires mixtes au Conseil-d'Etat. v
,

I

« 3.° Le Consiel-d'Etat ne sera compose QUE DE cA

u rnomQUEs, et il sera extrêmementimportant, pour ne
n as dire nécessaire 7

u’il s' trouve au. moins deux

n évêques. »

1s 4.° La nonciature sera rétablie à Bruxelles. Le

v coNsExL-ÏŸÉTAT rnArrEnA sEUL AvEc LE NoNcE , au nom
x du Souverain , des affaires ecclésiastiques dont ce pré
» lat devra connaître, la nomination des évêques, etc.»

v 5.° Il y aura un nouveau concordat avec le St.
J

n» iége.....

prisons JUSTIFIGATIVES; N.° xxi.
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u 6.° Il est absolument nécessaire quèla dotation du
» clergé soit irrévocablement ﬁxée, et qu’elle soit indé
n pendante de l'autorité civile. Pona CET nrrnr 11. sor
n rmArr DE niârAnnin LA ninm. »— En revanche la
contribution foncière pourrait être diminuée d'un cinquième, et la dîme imposée d'un cinquième.
u 7.° L'université de Louvain sera rétablie. u

.

a 8.° L'entier rétablissement de la religion catholi
» que avec tous les droits et prérogativesyattachés, sup

u pose la liberté donnée aux corporations religieuses
» de se réunir et de vivre suivant leur vocation. Un des
n plus excellens moyens, et peut-être le seul qui existe
» aujourd'hui ,'d'assurer aux jeunes gens une éducation
n qui réunit tout à la fois l'esprit de la religion et les
u talens les plus éminens , serait de niârAnLm LEs JÉSUI
u rns dans la Belgique: D

"—ua... —--r-n ‘t

XXII.

Extrait du jugement doctrinal des évêques du royau
me des Pays-Bas , sur le serment prescrit par la nou
velle constitution. ( I )

« C’est pour remplir un des devoirs les plus essen
n tiels de Tépiscopat, pour nous acquitter envers les

a» peuples sur lequel le SL-Espril nous a établis vêgues
(1) Publié , sans indication du nom de I’imprimeur , ni de l'édi
teur: —— pages I I , petit caractère.

On a conservé dans cet extrait les caractères italiques, là où il s’en
trouve dans Fécrit original: et les passages sur lesquels on désire
ﬁxer plus particulièrement Pattention du lecteur sont imprimés
en petites capitales.
Ton. I.

27‘
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» pour gouverner l'Église de Dieu , (Act. 2o v. 28) de
n l'obligation qui nous a été strictement imposée par
t l'Église, que nous avons jugé nécessaire de déclarer

a» quhucunna NOS DIOCÉSAINS aaspacrxrs m; peur, sans
u» rnsnm mas PLUS cnnas INTÉRÊTS n12 LA aamcmn , sans
n sa aannaa coupure D'UN GRAND cammrnàran LES
» nrrraansrs SERMBNS PRESCRITS un 1.x CONSTITU
» TION. 9!

Les signataires du jugement doctrinal indiquent en
suite les principes qui, selon eux, a sont contraires à
11 l'esprit et aux maximes de la religion. » Ce sont les
articles 19o—196, 226 , 145, et le 2° article addition

nel. Ils observent à l'égard de ces dispositions:
« (Art. 190 et 191) 1.° Jurer de maintenir la liberté
n des opinions religieuses et la protection égale à tous
» les cultes, qu'est-ce autre chose que de jurer de main
» tenir , de protéger l'erreur comme la vérité?
I

« (Art. 192) 2° Jurer de maintenir l'observation
» d'une loi QUI 111m1) TOUS LES smms nu n01, na QUEL

» Q1111 cnoranca nnnrcracsn QU'ILS sozanr, nuærnas .1
u POSSÉDER rourns LES DIGNITÉS ar amrnors QUELCON
» QUES , cr. sanur JUSTIFIER nlvmcn 111- SANCTIONNER
il LES MESURES QUI POURRQNT ÊTRE PRISES POUR CONFIER

PIÈCES JUsriricAmvEs; N.° xxri.
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n LES INTÉRÊTS DE NOTRE SAINTE RELIGION DANS CES PRO
” VINCES SI ÉMINEMMENT CATHOLIQUES, ADES FONCTION
” NAIRES PROTESTANS. 7)

u (Art 193) 3.° Jurer d'observer et de maintenir une
u loi QUI MET DANS LEs MAINS DU GOUVERNEMENT LE rou

» VOIR DE FAIRE cEssEn L'ExEncicE DE LA RELIGION cA
u THOLIQUE , LonsQU'IL A ETE L'OCCASION d'un trouble ,
u n'est-ce pas faire dépendre à l'avenir , autant qu'il est

a» EST EN soI, L'EXERCICE m; NoTnE SAINTE EELIGIoN
u DE LA VOLONTÉ DE sEs ENNEMIS ET DE LA MALmE mas
n MEcEANs. »

« (Art. 96). Jurer d'observer et de maintenir une loi,
n qui SUPPOSE

QUE L'ÉGLISE CATHOLIQUE EsT soUMIsE

n AUx LOIS DE L'ÉTAT, C'EST MANIEESTEMENT s'Exi>osEn A
» COOPÉBER A L'ASSERVISSEMENT DE LEGLisE. C’est au

nfond soumettre, suivant l'expression de notre saint
» père le pape, la puissance spirituelle aux caprices de
n la puissance séculirè/e. (Bulle du I0 Juin I809).
n (Art. 226) 5.° Jurer d'observer et de maintenir une

» loi qui attribue au Souverain , ET A UN SOUVERAIN QUI
v NE PROFESSE PAS NOTRE SAINTE RELIGION , LE DROIT DE

u EÉGLEE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, LEs EcoLEs SUPÉ
l

s.

» RIBURES, MOYENNES ET INrEnIEUnEs, c'est lui livrer a
k
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» discrétion l'enseignement public, dnsr rnmrn HON
u TEUSEMENT LES PLUS cnnns nvrénêrs m:

L'ÉGLISE

a» carnomqnn.

u (Art. 145) 6.° Jurer d'observer et de maintenir une
a» loi qui autorise les Etats Provinciaux à exécuter les
» lois relatives à la protection des dgfférens cultes, à
» leur excercice emtérzeur, à l'instruction publique, n’est
» ce pas conﬁer les plus grands intérets de la religion à
» des laïques?

A nnsn NE PLAISE qu'aucun ENFANT

n DE L'ÉGLISE coNcoUnE PAR UN SEBMENT SOLENNEL A
D MAINTENIR UN TEL ORDRE DE CHOSES. n

« (Art. 2 Addit.) 7.“ Jurer de regarder comme obli

» gatoires jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, et
n de maintenir toutes les lois qui sont maintenant ‘en
» vigueur , ce serait coopérer évidemment à l'exécution

» éventuelle, de plusieurs lois anticatholiques et mani
w festement injustes que renferment les codes civil et
v pénal de l'ancien gouvernement français, et notam
» ment de celles qui permettent le divorce, qui autori

n sent légalement des unions incestueuses condamnées
n par l'église, qui décernent contre les ministres de
»l'évangile ﬁdèles à leur devoir, les peines les plus
n sévères,

etc. Toutes lois qu'un vrai catholique

» doit avoir en horreur. n

PIÈCES JUSTIFICATIVES ;N. ° xxn.
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» Il est encore d'autres articles qu'un véritable en
» fant de l'Église ne peut s'engager , par serment, à
» observer et à maintenir. . . .; rEL Esr EN PARTICULIER
v LE 227° QU1 AUTORISE LA LIBERTÉ nE LA rnEssE.

v Nous avons dû considérer ces articles, en eux
n mêmes, et sous le rapport des funestes effets qui
« DOIVENT, tôt ou tard, résulter de leur exécution.

n Le caractère connu de notre auguste Monarque, nous
n donne sans doute un juste motif d'espérer qu'il dai
» gnera , par sa royale sollicitude , en préserver, au

=>tant que possible, ses Provinces catholiques, qui
11 forment la majeure partie du nouveau Royaume; Mus
n nEs QU'UNE 1.01 HUMAINE Esr INTRINSÊQIÏEMENT MAU
» VAISE ET OPPOSÉE A 1.x 1.01 DIVINE ET aux LOIS DE L'É

» GLISE, oN NE rEUr, sous AUCUN PRÉTEXTE, S'ENGAGER
a» D'Y oném. n

Signe’: a LE PRINCE MAURICE DE BROGLIE, Evêque de
v Gand. n

vCHARLES-FRANçOIS-JOSEPH

PIŸSANI

DE

LA

v Évêque de Namur. n

a rnsNçors JOSEPH, Évêque de Tournai.»

GAUDE,
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n J'adhère au JUGEMENT nocrnmxr. ci-dessus porté
x par Messeigneurs les Évêques du Royaume des Pays
u Bas:

v J’. ronenna, Vicaire-Général de l’Archevêché de
» Malines. v

« J'y adhère également:

» J. A. nannarr, Vicaire-Général, Cap. de Liége. u

XXIII.

Arrêté du 14 Juin 1825 , qui apporte quelques modzﬁ

cations aux dzlsposïtions existantes sur les écoles Iatï- t
nes, colléges ou colléges, sous le nom d’atlze'ne'es.

NOUS GUILLAUME, 1mn LA une: DE DIEU, n01 1ms purs-ms,
PRINCE lÿonsncz-NASSAU, GRAND-DUC m; LUXEMBOUBG,ETC.,
me. , me.

Considérant qu’il s’est formé sans Notre consente
ment un grand nombre d’écoles et dïêtablissemens, où

.l’on enseigne les langues grecque et latine , et dans les
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quels aussi les jeunes gens sont préparés à l'état ec

clésiastique ou à un antre état scientiﬁque;
Eu égard àl'article 226 de la Loi Fondamentale,
qui conﬁe l'instruction publique à Notre sollicitude;

Considérant que l'instruction d'un nombre considé
rable de jeunes gens ne peut demeurer conﬁée à des
instituteurs dont les talens et la capacité ne Nous sont
pas garantis, et dont l'enseignement n’est soumis à au
cune surveillance de Notre part;

Voulant faire cesser cet état irrégulier de choses ,

‘ï u'aucune dis osition . lé 'slative ne sanctionne dans
ce Royaume;

Désirant en même temps favoriser et faciliter ce qui
peut rendre les jeunes gens habiles à devenir des ec
clésiastiques instruits, pour l'église catholique romaine;

Eu égard à la nécessité d'étendre et de modiﬁer les

dispositions de Nos Arrêtés. des 2 Août 1815, n.° 14,
25 Septembre 1816, n.° 65, et 19 Février 1817, lett.
Z, concernant la reconnaissance et le régime des écoles

latines et des colléges;

prisons snsriricArivns; u.‘ xxni.
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Sur le rapport de Notre Ministre pour l'Instruction Pu
blique, l'Industrie Nationale et les Colonies, et du Direc
teur Général pour les affaires du culte catholique, en date
du 6 Octobre 1823 , et du 23 Octobre 1823, n.° 7962;
Vu l'avis de NotreMinistre de l’Intérieur , du 19 Mai
dernier, n.° 58;
Le Conseil-d'État entendu;

Avons arrêté et arrêtons:

ART. I."

On entend par écoles latines, colléges ou colléges
sous le nom dîathénées, tous les établissemens, quel
que soit leur dénomination, où l'on enseigne principa

lement les langues latine et grecque, où l'on prépare
les élèves à recevoir l'instruction dans les universités
et dans les séminaires épiscopaux.

II.

Il ne pourra être établi une école latine , collége ou
collége sous le nom d'athénée, sans l'autorisation ex
presse du département de l'intérieur.
TOM. i.

_

«

28"
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III.

Nul ne pourra enseigner simultanément àdes en
fans de plus d’une famille, les langues latine et grec
que, soit dans les écoles primaires, soit dans des mai
sons particulières, à moins d'avoir obtenu à ‘l’une des

universités du Royaume le grade de candidat‘ ou de
docteur en lettres.

IV.

Tous colléges, colléges sous le nom dhthénées ou

écoles latines , sont sous la surveillance du département
de l'intérieur.

Un réglement particulier pour ‘chacun de ces établis
semens , qui déterminera le mode Œenseignement , sera

soumis à Tapprobation de ce département, qui nom
mera, pour chaque établissement qui sera‘ formé ou
reconnu, une commission dïnspecteurs, sous le ti
tre de conseil dadministration ou de colléges de cura
teurs.

Le Bourgmestre du lieu ou l’école est établle, sera
de droit membre de ladite commission.

mizcns msmncsmvns; N.° xxm.
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La nomination de tous les instituteurs dans les éta
blissemens scolastiques, qui seront formés ou recon
nus , sera faite par le département de l'intérieur , après
en avoir entendu l'a commission.

V’!

Toutes écoles latines , tous colléges ou colléges sous
le nom d"athénées, mentionnés à l'article 1°”, qui, à’
la date du présent Arrêté, n'ont pas été conﬁrmés com,

me tels par des Arrêtés antérieurs et qui, conséquem
ment, n'ont pas d'existence légale, seront fermés à la
ﬁn du mois de Septembre 1825, et considérés. comme

supprimés, à moins d'avoir été reconnus avant cette
époque, par le département de l'intérieur.
Cette reconnaissance ne pourra être accordée par le
département, à aucun autre établissement du genre dont
il s'agit, qu'aux écoles latines civiles, colléges ou col
léges sous le nom d'athénées , dont les précepteurs ont

été‘ salariés par l'administration civile et qui se seraient
établis dans des endroits où il existe déjà d'autres éco
leslatines civiles ,des colléges ou colléges sous le nom
dathénées, conﬁrmés ou reconnus.
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VI.
Nous nous réservons d'accorder à des instituteurs

qui, à la publication du présent Arrêté se trouvent
chargés, sans posséder le grade littéraire requis, de
l'enseignement des langues grecque ou latine dans des
écoles supérieures ou primaires, lorsqu'ils en feront
la demande et s'il y a lieu, la faculté de continuer cet

enseignement pendant un certain temps à déterminer
par Nous.

VIL

Pour faciliter la formation d'ecclésiastiques pour l'é
glise catholique romaine, il pourra être établi, sous la
direction et la surveillance du chef du diocèse , des mai
sons d'éducation destinées exclusivement à recevoir

et à former des personnes pour l'état ecclésiastique.
Les jeunes gens qui y seront admis , recevront l'ins
truction littéraire à des écoles, colléges ou colléges sous
le nom d'athénées , avec lesquels ces maisons d'éduca

tion seront mises en rapport, d'après un règlement qui,
pour chaque cas particulier, sera, sous Notre approba
tion , arrêté par le Département de Tlntérieur.

misons JUSTIFIGATIVES; N.° xxui.
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Les branches d'instruction qu'on enseigne dans les
écoles latines , colléges ou colléges sous le nom d'athé
nées, ne pourront l'être dans lesdits établissemens d'é
ducation; on s'y bornera à surveiller les soins qui se

ront pris pour préparer les élèves à entendre les lecons
scholastiques et les leur faire répéter. ‘
Ces maisons seront au reste organisées de la maniè
re la plus propre à faciliter une éducation religieuse;

les dogmes de la religion chrétienne et la discipline
ecclésiastique y seront plus particulièrement enseignés
sous la direction du chef diocésain.

Elles devront être établies dans une ville, où il exis

te une école latine, un collége ou collége sous le nom
d'athénée reconnu; le nombre de ces maisons ne pour
ra excéder celui de dix dans toute l'étendue du Royau
me; la désignation de la ville sera faite de commun ac
cord avec le chef diocésain et le département de l'inté
rieur, qui en demandera préalablement Notre agré

ment.
IX.

Les contraventions à ce qui est ordonné par le pré
sent, seront punies conformément aux dispositions de
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l'art. 1 de la Loi du 6 Mars 1818 (Journal Oﬁîciel,
n.° r2).

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécu

tion du présent Arrêté qui sera communiqué au Direc
teur-Général pour les Affaires du Culte Catholique, et
inséré au Journal Ofﬁciel.

Donné à Bruxelles , le 14 Juin de l'an 1825 , de N0
tre règne le douzième.

Signé, GUILLAUME.
Par le Roi.

J. G. ms Mnv ms Srnnnrxnnx.
Publié le vingt Juin 1825.
Le Secrétaire-d'État. ,
J. G. un M1211 m; Srasrrxanx.

' Bulletin officiel de 1825, n.° 55.

‘l

XXlV.

Arrêté du 14 Juin 1825 , qui ordonne l'établissement à l

l'une des universités du Royaume d'un Collége Philo
sophique pour les jeunes gens du culte Catholique

Romain, destinés à l'état ecclésiastique.

, NOUS GUILLAUME , PAR LA CRACK DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS,

panser. DbMNGE-Nssssu, cnAND-nuc DE LuxEMBoUac,
ETc., ETC., Erc.
'

Considérant que, d'après diverses dispositions ecclé
siastiques et civiles, les jeunes Catholiques Romains
ne pouvaient être admis autrefois dans les séminaires
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épiscopaux, avant d'avoir ﬁni convenablement leurs
Izumanites et leur philosophie ,'

Considérant que ces dispositions en grande partie ne
soint pont suivies , d'après le mode actuel de l'instruc
tion de ces jeunes gens, et qu'ainsi le but salutaire
‘lu'elles ont P our ob'et
J ne P eut être atteint 1-

Eu égard à des représentations de quelques chefs du
clergé sur l'insuffisance de l'enseignementpréparatoire
donné aux jeunnes gens, qui se destinentà l'état ecclé
siastique ;

Vu le règlement relatif à l'enseignement supérieur ,

pour les provinces méridionales du Royaume , approu
vé par Notre Arrêté du 25 Septembre 1816 ,n° 65;
Et voulant favoriserles moyens de former des ec

clésiastiques capables pour l'église Catholique Ro
maine ;

Sur les rapports de Notre Ministre de l'Instruction
Publique, de l'Industrie Nationale et des Colonies , et
du Directeur Général des Affaires du Culte Catholique ,
du 29 Novembre 1823 , n.° 963;

PXECES JUSTIFICATIYES; N.° xxlv.
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Vu l'avis de Notre Ministre de Flntérieur, du 19 Mai
dernier, n.° 58;

Le Conseil-d’État entendu ;

Avons arrêté et arrêtons:

Anr. I."

Il sera érigé provisoirement, près l’une des univer

sités des provinces méridionales du Royaume, un éta
blissement dînstruction préparatoire pour les jeunnes

catholiques romains qui se destinent à la carrière ecclé
siastiqùe. Cet établissement, sous la dénomination de
CollégephiIosop/zzque, sera établi dans un local conve
nable fourni par la ville, à défautde bâtiment disponi
ble appartenant à l’ État. Les élèves y seront reçus avec
permission de porter Thabit ecclésiastique, après avoir
été inscrits préalablement comme étudians de la faculté
de lettres, conformément aux dispositions existantes.
Ils y recevront , moyennant deux‘ centsﬂorins ( f 200)

au plus, la table ,le logement et Pinstruction mention
née ci-après.

Ton. r.
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II.

Les élèves du Collége philosophique seront instruits

dans les matières suivantes:

La littérature nationale,

La littérature latine,

La littérature grecque ,
La littérature hébraïque ,
L'éloquence ,
La logique ,
L'histoire des Pays-Bas ,
L'histoire universelle ,
L'histoire de la philosophie ,

L'histoire ecclésiastique ,

La morale,
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La métaphysique,

Le droit canonique.
En outre, il leur sera fourni l'occasion de s'appli
quer à la littérature allemande et française, àl'élo

quence nationale et française , et aux mathématiques.
\

Enﬁn, il leur serra donné, dans un cours particu
lier, un aperçu général de physique , de chimie, d'é
conomie rurale et d'histoire naturelle , lequel , quoique

succinct, sera néanmoins assez complet pour qu'ils ac
quièrent sur ces parties des notions suffisantes.

Tousles élèves assisteront à ce cours particulier.

III.
Notre Ministre 'de Plntérieur nous proposera pour
ce college trois professeurs, apres avoir entendu lar
chevêque de Malines.
I

‘

\

'

I

Le choix à faire tombera de préférence sur des prê
tres catholiques romains, et en tous cas sur des per
sonnes de cette religion.
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Ces professeurs seront chargés l'un de la logique,

de la métaphysique et de la morale.
L'autre de Thistoire, de la philosophie et de l’his
toire universelle , et

Le troisième du droit canonique et de Yhistoire ec

clésiastique.
i Les cours seront publics , et tous autres étudians de

Funiversité pourront les fréquenter.
IV.
Les professeurs susmentionnés n’auront point leur
logement du Collége philosophique, mais ils jouiront

d'un traitement de deux mille cinq centsﬂorins (

2500)

sur le trésor , sans rétributions d’élèves.

Deux d'entre eux seront attachés à la faculté des

lettres , et celui chargé du cours de droit canonique à
la faculté de droit.

V.
Ils tiendront leurs coursen langue latine.
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Chacun d'eux aura, en outre, dans la même lan

gue, des cours de disputes et de répétitions.
VI.
Le Département de l'Intérieur fixera l'ordre des
études, lesjours et heures des leçons,ainsi que les temps
auxquels on devra soccuper des sciences, faisant l'ob

jet des leçons particulières et des examens des élèves.
VII.
Les professeurs de l'université donneront l'instruc

tion aux élèves du Collégephilosophique dans toutes les
matières qui ne sont point réservées spécialement par
l'article 3. Ils ne recevront pour cela aucune réttribu
tion; cependant le Département susdit est autorisé à
Nous proposer chaque année en leur faveur une indem
nité proportionnée.

VIII.

A une époque à déterminer ultérieurement, nul ne
pourra être présenté pour les places de ‘professeur au

Collége philosophique , s'il n'a le grade de docteur.
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IX.
Auisstôt après la désignation de la ville où seraé tabli
le CollégepIzilosop/zique, l'archevêque sera nommé par
Nous curateur à vie; en cette qualité la surveillance

de ce collége lui sera conﬁée alors plus spécialement.
X.
Il sera nommé par Nous également pour le Collége
philosophique un régent et un ou plusieurs sous-régens,
prêtrescatholiques romains, surla proposition du Dépar
tement de l'Intérieur et l'avis de l'archevêque de Malùzes.
Le régent sera chargé de l'éc0nnomie intérieure de
l'établissement , aura la surveillance sur la discipline,
l'ordre et Fassiduitéaux études, et on lui conﬁera l'ensei
gnement de la doctrine chrétienne et les bonnes mœurs.

Il sera aidé dans tout ce qui précède par des sous

règens qui lui seront subordonnés.
XI.

Les régens et sous-régens recevront , dans l'établisse
ment, logement, table, feu et lumière.
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Le traitement du régent sera ﬁxé de manière que ses

émolumens puissent égaler le salaire des professeurs;
quant aux sous-régens, le premier en rang jouira d'un
traitement égal aux deux tiers de celui du régent;
sera statué ultérieurement pour celui des autres.
XII.
Le département susdit arrêtera un réglement d'éco
nomie intérieure pour le collége, ainsi que des instruc

tions sur le mode de reddition du compte annuel du
régent.

XIII.

Les élèves du Collège philosophique, sont considérés
comme étudians en théologie, en conséquence les dispo
sitions de Notre Arrêté du 8 Juillet 1818 , 129, relati

«vement à la milice nationale , leur seront applicables,
sur leur déclaration qu'ils entendent se vouer àla théo
logie.

Ils peuvent obtenir dans la faculté des lettres le grade
de candidat et de docteur , conformément au réglement
sur l'enseignement supérieur.
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XXIV.

,Après un délai de deux ans, à compter de l'ouver
ture du Colége philosophique, il ne sera plus donné au
cune leçon de philosophie dans les séminaires épisco
paux; à cette époque le traitement des professeurs
chargés de cette partie dans lesdits séminaires, viendra
à cesser.

Au même instant l'on n'admettra plus , dans les se
minaires, aucun élève, s'il n'a achevé convenablement
son cours d'études au Collége philosophique.

Tout étudiant de ce dernier établissement devray
rester deux ans au moins.

XV.

Une certaine partie de bourses , allouées par Nous ,
dans les séminaires, présumée égale à celle affectée jus
que-là aux étudians en philosophie, passera au Collége
philosophique.

Ces bourses ne seront plus acquittées dans lesdits se
n1inaires, du moment que les leçons prendront cours
au Collége philosophique.
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En outre les élèves dudit collège, auront droit de
préférence, pour autant que l'institution le permette,
aux bourses rétablies par Notre Arrêté du 26 Décembre
1818 (Journal Officiel, n.° 48) en faveur des étudians
en philosophie.

XVI.

Les bourses seront conférées parNous sur la proposim
tion du Ministre de Plntérieur; toutes les dépenses ré
sultant de Férection dudit établissement, seront imputées
sur le budget du même département.

Notre Ministre de Hntérieur , et le Directeur Général
des Affaires du Culte Catholique, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de Fexécution du présent Arrêté,
que sera inséré au Journal Ofﬂcïel.

Bruxelles, le I4 Juin de l’an 1825, de Notre rè gne
le douzième.

GUILLAUME.
Par‘ le Roi.
J. G. DE MEY m; STREEFKERK.

Publié le vingt Juin 1825.
Le Secrétaire d’Élat ,
J. G. m: Mur 1m Srnmærxnnx.
‘nm. t
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XXV.

Arrêté du 14 Août 1825 , contenant des dispositions à
Pégard des jeunes Belges qui reçoivent leur instruc
tion dans les humanités à Pétranger.

Nous GUILLAUME , nm LA amen un DIEU , n01 nus PAYS-BAS ,

PRINCE lÿonsnen- NASSAU, Guru) -nUc m; LUxEuBoUnc,
3re, me. , nrc.

Sur le rapport de Notre Ministre de Hntérieur, du
2 Juillet dernier, n.° 92 , d’où résulte que quelques pa
rens envoient leurs enfans à Pétranger pour être ins

truits dans les humanités;
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Considérant qu'il est à craindre avec raison que,

dans quelques-unes de ces écoles étrangères, ils puisent
des principes en opposition à nos institutions nationa
les et aux sentimens de nos sujets;

Et voulant écarter les inconvéniens qui pourraient

naître de cet état de choses pour la jeunesse belge et
pour l'État;

Vu le rapport du Directeur-Général pour les Affaires

du Culte’ Catholique, du 26 Juillet dernier, n.° 14 ,

ainsi que le rapport ultérieur de Notre Ministre de
l'intérieur duv 6 Août 1825", litt. FF.’;

‘Avons arrêté et arrêtons:

ART. I.”

Aucuns jeunes Belges qui, après le 1". Octobre pro
chain, auront étudié les humanités hors du Royaume,
ne pourront être admis à l'une de nos universités, ni
au collége philosophique , institué par notre Arrêté du

i4 Juin dernier (Journal Officiel, n.° 56).
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II.

Pour mieux assurer l'exécution de cette défense», les

jeunes Belges qui, en conformité des dispositions du
règlement sur l'enseignement supérieur, ne sont pas

déclarés aptes par les directions des colléges ou écoles
dans ce Royaume à ce compétent, à être admis aux
leçons académiques, et qui doivent en conséquence
subir un examen devant la faculté des lettres , pour
pouvoir être inscrits comme étudians, ne seront, dès
àprésent, reçus à cet examen que sur la production

des certiﬁcats de leurs professeurs et de la déclaration
du Bourgmestre de leur domicile, dont il devra cons
ter, qu'ils y ont reçu des susdits professeurs, pendant

quelques années , sans interruption , l'instruction dans
les langues anciennes et dans les principes des scien
C65.

Ces certiﬁcats seront déposés dans les archives du
senat académique.

III.

Les jeunes Belges qui, après, le 1". Octobre pro
chain, auraient étudié les humanités hors du Royaume,
ou ceux qui auraient fait leurs études académiqies ou
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théologiques hors du Royaume , ne seront nommés par
Nous à aucuns emplois, ni admis à exercer aucunes

fonctions ecclésiastiques.
Notre Ministre de Hntérieur est chargé de Yexécu
tion du présent Arrêté , qui sera inséré au Journal

Oﬁîcæl.
Donné à La Haye, le 14 Août de l'an 1825, le dou

zième de Notre règne.
GUILLAUME

,Par le Roi,
J. G. n12 M127 m; Srnnnrxnnx.
Publié le vingt-trois Août 1825.
Le Secrétaire (l’État,
J. G. m: Ms! m; Srnnnrxnnx.

XXVI.

De la liberté de la presse, et de celle de l'enseignement;
considérées en principe, et dans leurs rapports avec

la législation des PayscBasn

‘(La presse est enchaînée dans les Pays-Bas; l'en

» seignement y est un monople dans les mains du gou
» vernement. C'est ainsi qu'une tyrannie insupportable
» s'empare des droits les plus sacrés de l'homme et
» du citoyen : .car, sans liberté, sans liberté illimitée et de

» la presse et de l'enseignement, il n'y a qlÿesclavagc
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n religieux et politique; la puissance paternelle n'est plus

» qu'un vain nom, elle est asservie dans le principe le
» plus précieux de son indépendance; l'ordre de la na
» ture est interverti, et les liens même du sang, que les
v peuples les plus barbares respectent, sont brisés. a»

Tel, ou à-peu-près tel, était le cri d'alarme dont la
trop fameuse Union ﬁt retentir le pays et l'Europe. ll
ne sera pas sans objet d'examiner cette grave accusa
tion. Consultons à cette ﬁn les principes et les faits; ce
n'est que par là que nous pouvons former un jugement
solide.

I. LA LIBERTÉ ILLIMITÉE m; LA PRESSEl —— Que faut

il entendre parla? Est-ce le droit d'universaliser et de
perpétuer la pensée par l'impression, sans responsabi
lité aucune? Soutenir une semblable opinion, a ce se
n rait, » ainsi qu'un grand jurisconsulte anglais (1) l'a

fort bien dit, u ce serait la même chose que soutenir
» qu'on attente à la liberté individuelle quand on
» cherche à prévenir le meurtre et le vol, parce que

u» chacun des sujets de S. M. a le droit de faire ce qu'il
» lui plaît de ses bras et de ses jambes; et cependant
» il n'a pas le droit de s'en servir contre la vie et la
(1) Sir John Scarlet, dans son plaidoyer contre le Morning
Chronicle.
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- propriété de ses voisins. » La société protège tous lcs
droits de chacun de ses membres, et doit avant tout et sur
tout se protéger elle-même. Elle ne peut pas accorder à
l'écrivain le privilège d'être impunément injuste et mé

chant. Consacrer le principe d'une semblableliberté, se
rait un acted'une coupable démence, dont aucune nation

n'a fourni d'exemple , et dont le reproche ne pèse pas
sur la loi fondamentale des Pays-Bas.

Mais si la liberté de la presse , ainsi quetous les phi

losophes et les publicistes, dignes de ce nom la déﬁnis
sent, consiste dans le droit de publier au moyen des

procédés typographiques ses pensées, sans avoir besoin
à cet effet d'une permission; ou, ce qui revient au
même, si elle n'est que l'absence d'une censure préa
lable , sauf à chacun de répondre plus tard de ses écrits
comme de ses paroles et de ses actions; dans ce cas il

n'existe en Europe aucun pays où elle soit moins limi
tée , moins gênée , ni plus efﬁcacement garantie qu'elle
ne le fut dans le royaume des Pays-Bas.

Voici comment l'article 227 de la loi fondamentale

s'énonce a ce sujet: « La presse étant le moyen le plus
n propre àrépandre des lumières; chacun peut s'en ser

» vir pour communiquer ses pensées, sans avoir beÎ
u soin d'une permission préalable. Néanmoins tout
1'011. r.

3*‘

242

ne 1101x0311; 1112s PAYS-BAS.

» auteur , imprimeur, éditeur, ou distributeur, est res

» ponsable des écrits qui blesseraient les droits soit
u de la société , soit d'un individu. >-_

Il me semble qu'il est impossible de rendre avec plus
de simplicité ni avec plus de précision, un hommage aussi
complet aux véritables principes, que ne le fait cet article.

Il établit avec la plus grande clarté les droits réci
proques et contradictoires des parties intéressées.

.

D'une part, il assure à chacun le droit indépendant
de toute volonté étrangère d'employer la presse ,
pour se mettre en rapport avec les contemporains et la
postérité : et ce droit n'est borné par aucune restriction;
il est dans toute la force du terme, COMPLÈTBMENT 1L
LIMITE. Sous ce rapport aucunelégislation du monde en
tier ne peut conférer des droits plus étendus. Lorsque
tout est accordé , l'imagination la plus féconde ne trouve
plus rien à y ajouter.

Il est vrai qu'en Angleterre les mêmes principes sont
en vigueur. Mais ils ne sont pas placés au-dessus des
restrictions, ou des suspensions temporaires, auxquelles
l'omnipotence parlementaire peut les soumettre. Ils ne
couraient pas les-mêmes dangers dans les Pavs-Bas. La
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loi fondamentale y dominant tout, le roi et les états
généraux étaient soumis à son empire comme le simple
citoyen; et pour toucher à un droit quelconquegaranti
constitutionnellement, il aurait fallu commencer par

réformer le pacte social lui-même; et cela par les voies
lentes et solemnelles, non moins constitutionnellement

prescrites à cet effet. Celui que nous discutons ici, avait
donc une plusjbrte garantie qu’en Angleterre même,
bien-que ce royaume soit le berceau de la liberté de la
presse, et passe pour en être le pays classique dans l’au
cien monde.

Il en était,il en est encore bien autrement danscette
France, où les écrivains politiques se ‘plaisent tant à

déverser le blame sur notre régime social. ‘Il est vrai
que depuis rétablissement dela charte-vérité, la censure

préalable est prescrite. Mais à combien d’entravesl’usage
de la presse n’est-il pas sssujeti dans ce pays malgré cette
charte, et en dépit d’elle. D’abord la profession d’impri
meur y est soumise à Ïobtention de brevets, qui peuvent

être retirés à volonté; elle est doncrégie parlebon plaisir.
De plus la législation des feuilles périodiques est tout
exceptionnelle dans ce pays. Il y faut une autorisation
pour les publier; et indépendamment de gérans-res
qponsables dont je ne prétends pas au reste attaquer le
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principe, il faut pour obtenir cette autorisation des
cautionnemens fort élévés. Rien de semblable n'exista
jamais dans le royaume des Pays-Bas. Le même indi
vidu pouvait, s'il réunissait les moyens nécessaires,
se constituer auteur, imprimeur, éditeur et distribu
teur d'un ouvra erre de toute dimension, fut-ce même

d'une feuille périodique, sansrien demander à personne,
et sans payer autre chose à l'état que le timbre et la
taxe de patente établie sur la plupart des professions,
charges qui se paient également en France.

La propagation de la pensée était donc dans le royau
me des Pays-Bas, beaucoup plus étendue et bien moins
gênée qu'elle ne l'est en France; elleétait libre, tout aussi
libre que la pensée même; tandis que nulle part en Eu
rope elle n'est, ni ne fut jamais mise à l'abri de la versa
tilité des vues administratives, ni des erreurs ou des

caprices du pouvoir.
Mais d'autre part, la loi fondamentale ne voulait pas

. non plus, ni ne devait tolérer, que cette liberté à laquelle
elle offrait une si puissante garantie , pût blesser impu
nément et sans réparation les droits de la société ou
ceux d'aucun de ses membres. Le but de tout pacte so

cial est de protéger tous les droits et tous les citoyens
sans exception, ni privilége.
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Les délits de la presse devaient être réprimés d'a

près le texte formel du pacte social, et ici deux ques
tions s'élèvent: Quel est le pouvoir qui régla cette
répression? et à" quels moyens eut-il recours dans ce
but?

La réponse à la première de ces questions n'est ni

difficile , ni sujette à contestation. Les abus de la presse,
et la responsabilité qui en résulte restèrent constam
ment sous l'empire de Ialai seule; il n'y a pas d'exem

ple que le gouvernementy soit intervenu d'une manière
quelconque; et si les pénalités encourues de ce chef
eussent été exorbitantes , c'est dans la volonté générale
de la nation exprimée par ses représentans, et non

dans les intentions personnelles du chef de l'état qu'il
faudrait en chercher le principe.
Mais un pareil principe pesait-il réellement sur la

législation du royaume? C'est-là la seconde des ques
tions que j'ai à résoudre; et à cet effet, il faut d'abord
entrer dans quelques explications générales , et distin
guer ensuite les cas et les époques.

L'article 227 de la loi fondamentale semble ren
voyer la répression des délits de la presse au droit com

mun, En effet la presse n'est qu'un instrument au
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moyen duquel le bien ou le mal s'opère; et au premier
abord il peut paraître qu'il n'y aurait pas plus de motif
à soumettre à une législation spéciale les actions cou

pables auxquelles elle prête son appui, que celles qui
se commettent, pour me servir de la comparaison de
M” Scarlet, par les bras et les jambes de l'homme. Ce

raisonnement n’est cependant pas complètementjuste, et
trouve une réfutation sans réplique dans ce peu de mots
que j'emprunte à un homme d'état que j'ai déjà plusieurs

fois cité, parce que dans sa longue et honorable car
rière il s'est toujours montré l'ennemi du despotisme,
etfami zélé de toutes les libertés , nommément de celle

de la presse. a Les délits de la presse,» dit le comte
de Hogendorp (1) a ne diffèrent qu'a un seul égard
u des autres délits; l'effet dela presse est plus étendu ,
n plus prompt , plus durable. On pourrait donc aggra
- ver.les peines quand les délits sont commis par la

v presse. Cela ferait l'objet d'une loi ou d'un nouvel
» article du code pénal. v

Cette distinction est incontestablement puisée dans
la nature des choses. Mais jamais le principe qu'elle
tend à établir n'exerça la moindre influence sur la lé
gislation du Royaume. Si donc il y avait à exercer de

(l) Séparation Je la Hollande ct de In Belgique ; p. 2o.
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ce chef quelque censure, elle conduirait au reproche

de partialialité en faveur de la presse, et non pas à‘
celui d'une tendance à son préjudice.

De toutes les lois qui furent portées sousle règne

de Guillaume I , il n'en est qu'une seule qui ait eu di
rectement et exclusivement pour objet de réprimer
certains excès commis parla presse; ce fut celle du 27
septembre 1816

En voici l'origine. Des écrivains,

en majeure partie étrangers au pays, mirent un grand
acharnement à dénigrer différens gouvernemens de
l'Europe, et à se ruer sur les personnes des princes
placés à leur tête. L'un de ces monarques futsurtout‘
constamment en butte aux outrages les plus sanglans et

les plus grossiers. Plusieurs puissances de FEurcipe
adressèrent à ce sujet des plaintes sérieuses au cabinet
des Pays-Bas , qui chercha long-temps à désarmer leur
ressentiment par un raisonnement qui ne manquait
pas de solidité. La presse, répondait-on aux ministres
de ces puissances, est libre chez nous; mais nous avons
des lois et des tribunaux pour protéger quiconque croit

avoir une injure à venger. Si la presse s'attaque au roi
des Pays-Bas, il a ce moyen, et nul autre, pour obtenir
justice. Quel est donc le motifque vous puissiez alléguer

(a) Pièces Instiﬁcatives; n.° 27.
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pour être placé chez nous dans une position plus favo
rable , que ne l'est le chef même de l'état?

Mais les représentations diplomatiques devinrent si
multipliées, et prirent un caractère si imposant, que

pour maintenir la bonne intelligence avec l'Europe en
tiére , il fallut bien se résigner à dévier de la règle sui
vie jusqu'alos. Le gouvernement, en proposant le projet

de loi qui fut adopté le 28 septembre, déclara formelle
ment que cette mesure ne changeait rien d'ailleurs à
la législation que régissait l'intérieur du pays, et qu'elle
ne devait jamais trouver d'application qu'au seul cas

contre lequel elle était spécialement dirigée.
Les pénalités comminées par cette loi étaient, à gé
néralement parler , modérées. Il n'y a que celles qui,
en certains cas , devaient peser sur les imprimeurs qui

puissent paraître dépasser la mesure de ce qui était ri
goureusement nécessaire. Cet acte légistatif n'obtint
au reste, qu'une application assez rare. Le corps diplo
matique redoutait la publicité des débats, et ce n'est

pas en justice réglée, mais de cabinet à cabinet qu'il
prétendait terminer ses différens avec les écrivains po
litiques.

Hors le seul cas dont je viens de parler, les écarts de
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la parole imprimée ne furent ni plus ni moins sévère
ment punis que ceux de la parole méchamment profé
rée en public: et cette sévérité vraia , ainsi que l'obser
vation en a déjà été faite, en raison des cas et des

époques. Je m'explique:
La répression des crimes et délits, n'importe par

quels moyens ils étaient commis fut, à généralement
parler, poursuivie dans ce royaume d'après les dispo
sitions du code pénal décrété sous le règne de Napo

léon. En attendant qu'il fût remplacé par un code na
tional , il resta en vigueur.

Certains délits commis contre l'ordre public, ou
contre la‘ société entière furent néanmoins soumis à
des pénalités nouvelles; et celles-ci, il faut l'avouer,

n'étaient pas exemptes de grandes rigueurs. C'est de la
législation de 1816 et 1818 que ‘je parle; j'en ai déjà
traité longuement ailleurs (I), et m'en réfère à ce que
j'y ai dit, nommément sous le rapport de l'inﬂuence

qu'elle‘a exercée sur la presse. Elle fut abolie en 182g.

La loi qui fut portée à cet effet, est du :6 mai (2)
(i) A la quatrième catégorie des griefs , sous la rubrique mar
ginale: Arrêté-Loi.
(2) Pièces justificatives ;n.° 28.
10m. I .
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de ladite année; elle eut de plus pour objet d'établir:
1.° une répression plus efﬁcace de la provocation di
recte au crime, parce que le code pénal semblait offrir

à ce sujet quelque lacune, surtout sous le rapport des
complices ;
2.° des dispositions pénales contre la calomnie et les
injures envers les autorités, parce que celles-ci man

quaient évidemment de protection sufﬁsante.
Il sufﬁt de lire cette loi pour se convaincre de l'es
prit de douceur et de modération qui présida à sa rédac
tion: elle n'établit quant àla presse, il ne sera pas
sans objet d'en faire la remarque, qu'une seule dis

tinction , et évidemment en sa faveur. C'est celle de l'ar
ticle 3 , qui statue que les injures écrites ne seront pas
poursuivies d'ofﬁce,'comme il est de règle que tous
les délits le soient.

L'expérience ne tarda guère à prouver que la loi de

1829 n'était pas propreà atteindre le second des buts
vers lesquels elle était dirigée: l'abus qu'elle tendait à
réprimer, cet abus qui, il est déplorable de devoir le
dire, est profondément enraciné dans l'esprit du siècle,

s'éleva bientôt à une espèce de frénésie à laquelle

riEcEs JUSTIFICATIVES ;N.° xxvi.

25 I

il fallait de nécessité porter remède, sous peine devoir
périr l'ordre social.

Il y eut un temps où tout ce qui tenait à l'autorité
était chose sacrée et en quelque sorte placée hors du

contact de ce qui constituait le profanum valgus de cette
époque. Blâmer un magistrat, ou même lui refuser
les signes extérieurs de respect et de soumission était

réputé un attentat. Bien audacieux qui eût osé le
commettre; il le fesait rarement sans se préparer des
regrets. Ce fut un bien triste temps; et touthomme

qui sent un peu la dignité de son espèce, doit se féli
citer que ce temps n'est plus.
Mais peut-on également applaudir à une fronde
sans mesure, ni frein, qui a succédé à cette honteuse

servilité? Aujourd'hui il sufﬁt d'être magistrat pour
servir de but au plus outrageant dévergondage. Si l'on
parvient au ministère, il n'y a plus moyen de bien
faire; toutes les actions sont dès-lors nécessairement.

mauvaises, et les personnes même que l'opinion pu
blique a portées au faîte du pouvoir, cessent d'en être
dignes lorsqu'elles y sont parvenues. Le prince, et
bien plus encore, laloi, cette loi devant laquelle,d'après

un principe mille fois proclamé, tout doit fléchir, ne
sont pas exempts de cette explosion furibonde d’injures
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et d'outrages. Le prince n'est plus jamais qu'un tyran fa
rouche , un Néron; ses actes sont toujours arbitraires , in
justeset partiaux; il se joue de ses promesses, et de ses
sermens les plus solennels , tous empreints de du
plicité, ressource ordinaire de la faiblesse et de la
nullité; son administration est rapace; lui-même ne
cherche qu'à légaliserla tyrannie; et rien, (dans les Pays

Bas ,) n'égale son antipathie contre tout ce qui est bel
ge ou catholique. Quant aux lois que sont-elles à
leurtour? Pourquoi leur obéir? Est-ce parce qu'il a plus

auRoi de revêtir une de ses lubies de formes officiel
les? La meilleure manière ‘d'obtenir une loi fondamen
tale, est celle qu'employa la convention nationale en
vers Louis XVI: c'est à la pointe de l'épée et couverts

de sang que les peuples doivent rentrer dans leurs
droits. . . . .

Je ne trace pas ici une peinture de fantaisie. Tous
les passages que je viens de relever sont textuellement
transcrits de feuilles belges; et si la tâche n'était pas
trop dégoûtante, je pourrais multiplier les citations à
l'inﬁni.

Ce n'était cependant pas la presse seule qui se li

vrait à ces coupables menées: et il n'y avait pas de
loi pour réprimer des abus aussi dangereux. La loi de

rmcns JUSTIFICATIVES; N.“ xxvr.

253

1829, était reconnue insuffisante pour autant qu’elle
se référait à la punition des outrages, et n’avait rien
de commun avec la répression de pareils excès en ma
tière de provocationdrrecte aux CRIMES, dest-à-dire,
aux actes qualiﬁés tels par le code pénal.

Ce code à son tour ne contenait pas de dispositions
applicables aux cas dont il s’agit présentement; et il

n'y a pas de quoi s'en étonner. Sous le régne deNa
peléon, la plume était enchainée comme la langue.

Que si, à défaut d'autre ressource, on eût voulu
prendre recours à des intreprétations forcées, pour
plier les dispositions du code au besoin de répres
sion, on serait tombé dans un autre inconvénient

non moins grave. Les pénalités eussent dépassé toute
mesure. Ceût été la mort qu’il aurait fallu invoquer

contre le délire des passions. De si sanglantes rigueurs
n'entraient pas dans les vues du roi Guillaume: et ce

pendant il devenait de jour en jour moins possible de
maintenir l'ordre public, si toutes les autorités , sans
exception aucune, continuaient à être avilies et signa

lées au mépris, à la haine , à la vengeance de Puniver
salité des citoyens.
Ce sont ces considérations qui engagèrent le Roi à
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présenter aux délibérations des états-généraux un
projet de loi , tendant à soumettre les délits de l'espèce
prémentionnée à des dispositions pénales, pourvu qu'ils
eussent été commis publiquement nr méchamment.

Quelles furent maintenant les pénalités que le projet
tendait à introduire?

Lbutrage , s'il était publiquement m‘ méchamment
fait devait, d'après la gravité du cas, être puni — de 2
à 5 ans de prison, lorsqu'il était dirigé contre le roi; de 1
à 3 ans, lorsqu'il s'adressait à un membre de la famille
royale; de 6 mois à 3 ans lorsqu'il portait sur la loi
et provoquait à y désobéir.

Ce sont là les seules peines nouvelles que le pro
jet de 1830 avait pour objet d'établir. Je ne pense pas

qu'elles dépassent en sévérité celles en vigueur en d'au
tres pays.

Le gouvernement proposa de plus , de décréter que
les injures commises contre tout pouvoir, ou contre

toute autorité publique seraient poursuivies d'ofﬁce , et
de révoquer à cet égard les dispositions de la loi de 1 82g.
Enfin il entrait dans les intentions royales que personne

ne fût mis en jugement du chef de la nouvelle loi

PIÈCES JUSTIFICATIVES; N.° xxvr.

255

qu'après instruction et renvoi préalables. Les poursuites
de ces délits et de ceux révus P ar la loi de 182 9 a de
q
valent se faire dans les trois mois, faute de quoi pres
cription était acquise.

La disposition de la loi de 1829, relative au droit

de censurer les actes publics, ne devait pas être révo
quée, mais rester ainsi intacte.

Ce projet de loi parut si peu dépasser les bornes
d'une juste sévérité , que la seconde chambre des états
généraux en vota l'adoption à une imposante majorité.
Il ne s'y trouva que douze opposans; et dans ce nom
bre, il y en eut qui déclarèrent à leurs amis (je puis
le dire en connaissance personnelle de cause par rap

port à l'un des plus distingués d'entre eux) qu'à tout
prendre la loi leur paraissait meilleure et plus douce
que toutes lois existantes sur la matière dans d'autres
états; que si leur suffrage avait été nécessaire pour
faire adopter le projet , ils se seraient empressés de le
donner; mais que ce point une fois à l'abri du doute,

ils avaient voté contre, parce qu'une partie de leurs
objections étaient restées sans suite.

En rendant compte de ce qui s’est passé à Pégard
de la loi du 1°’ juin 1830, dont le texte est joint à cet
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ouvrage (1) , j’ai terminé l'esquisse historique et critique
sur le régime de la presse dans le royaume des Pays
Bas. Si maintenant on le compare avec ce qui se passe
dans un pays voisin , où, depuis que la nation est censée
rentrée dans tous ses droits constitutionnels , l'on a vu

trèsgsouvent surgir plus de procès en matière de presse
dans un seul mois, qu’il ne s'en est élevé pendant
quinze ans dans les Pays-Bas; (2) où beaucoup de ces

procès sont accompagnés d’arrestations fort nombreu
ses, qui ne pèsent pas toujours sur les seuls coupa
bles, mais souvent aussi sur Tinnocence; où les lon

gues détentions préventives aggravent singulièrement
les peines légales; et où, indépendamment de la perte
de la liberté, la ruine complète de familles entières

marche à la suite des amendes qui font partie essentielle
des condamnations dans ces sortes de procès: ——— alors,

je le pense bien sincèrement, personne ne sera tenté
d'adresser à notre législation sur la presse le reproche‘

de dureté, ni de Yaccuser même d’avoir dévié des prin
cipes de la modération et de Féquité.
(I) Pièces justificatives; n.° 29.
(a) Je ne crois pas me tromperen affirmant que la somme totale‘

des procès en matière de presse dans les Pays-Bas, si elle était ré
partie sur le nombre susdit, ne dépasserait pas la moyenne d'un
procès pour chaque année, et rfatteindrait peut-être pas même ce

taux. Un jonmal Anglais compte 550 semblables procès en Fran
ce, depuis l'existence de la royauté de Juillet, taux moyen 137
par an!
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II. LIBERTÉ ILLIMITÉE m; L'ENSEIGNEMENT. - Leprin
cipe de cette liberté ne fut jamais en vigueur dans le

royaume des Pays-Bas, ni , queje sache , dans aucun état
de l'Europe. J'en excepte toutefois la Belgique telle

que depuis 1830 elle s'est révolutionnairement con
stituée. Il ne parait pas au surplus que ce pays ait
recueilli des fruits bien précieuxde cette innovation.
Les rapports qui nous parviennent, par les feuilles
publiques et par des voyageurs dignes de foi, sur l'état
de l'instruction dans ces contrées , la représentent sous

des couleurs assez sombres, au point que de jour en jour
les traces des succès obtenus sous le roi Guillaume
s'effacent sous ce qu'on appelle le nouvel ordre de
choses.

Il est possible que ces renseignemens manquent
d'exactitude, et qu'ils soient ou faux ou exagérés.
Mais le fait, fut-il complètement avéré , ne prouverait,
dans son isolement, encore rien ni contre la vérité,
ni contre l'utilité du principe même dont-il s'agit. Dis
cutons donc la nouvelle doctrine sous ces deux rap

ports , et examinons ensuite si le gouvernement est blâ

mable pour avoir perséveré dans le système qu'il avait
originairement adopté dans le régime de l'instruction
publique. — Ce sont trois points à éclaircir : distin
guons les soigneusement les, uns des autres.
rons. 1.

31
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1. Vérité du principe: Je ne connais que trois argu
mens, par lesquels on a cherché à prouver que la li
berté de former des établissemens ayant pour objet
l'enseignement de la jeunesse, est un de ces droits natu
rels de l'homme dont la société ne peut sans injustice
le priver.

A l'appui de cette thèse on a invoqué d'abord la li
berté de la presse, puis le pouvoir paternel, et enﬁn
le droit de tout homme de choisir. un état à sa con
venance.

Mais il est difficile de concevoir par quels rapports
intimes la liberté de l'enseignement et celle de la presse
seraient inséparablement liées entre elles. On a dit

que le droit de publier sa pensée impliquait celui de la
propager par l'enseignement dans des écoles publiques.
Mais , peut-on soutenir raisonnablement qu'écrire
un livre et tenir une école soient la même chose?
Qu'il n'y ait pas de différence entre, soumettre ses
idées à un public composé d'hommes faits, et les
inculquer à un auditoire d'enfans qui sont encore
à former? Entre une discussion complètement li
bre , à laquelle chacun prend ou ne prend pas part à vo
lonté, ou de plus la vérité se plaide contradictoirement,
et entre des leçons obligées, où le maître se fait
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écouter d'autorité , et où il n'a pas de contradiction,
moins encore de réfutation à redouter? Enﬁn, peut
on mer que les mauvais ecrxts ont toujours une lutte

à soutenir contre les amis de la vérité et des bons
principes, tandis que les mauvaises institutions d'enseig
nement, agissant sur la jeunesse comme sur une cire
molle, peuvent compromettre le bonheur d'une géné
ration entiére?

Si malgré ces observations, la matière en discus
sion pouvait encore être censée controversable en théo

rie, elle ne le serait du moins pas dans le droitpublic des
Pays-Bas. Pour s’en convaincre il suffit de lire le
dixième chapitre de la loi fondamentale. Il traite de

l'instruction publique et de la presse; et c'est celle-ci
«
uniquement qu'il affranchit des liens du régime pré

ventif qui en entravait précédemment la marche.
Pour communiquer sa pensée, chacun peut se servir
sans permission préalable. . . . de quoi? « m: LA rnnssn ! w
Et pourquoi cela? . . . . parce que a LA rnnssn est le
» moyen le plus propre à répandre les lumières.» C'est
ainsi que s'énonce l'article 227 déjà cité.
L'article qui "le précède immédiatement , traite de
l'instruction. Celle-ci, comme la presse, avait de tout
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temps été soumise à des dispositions restrictives. L'arti

cle 226 prononce-t-il l'abolition de ces dernières i’ Rien
moins que cela; il fait au contraire de l'instruction l'objet
des soins constans du gouvernement. Et pourquoi cette
différence entre les deux dispositions qui se touchent Ë’

C'est que les erreurs même de la presse conduisent en
déﬁnitive au triomphe de la vérité; et qu'une fausse
direction imprimée à l'enfance, à l'adolescence même ,
compromet la destinée future de l'homme.

Le second des argumens produits en faveur de la
liberté de l'enseignement, n'est pas plus concluant que
le premier; et ce n'est encore qu'en fesant violence au

bon sens, qu'on s'est efforcé ‘de "présenter cette liberté
comme découlant nécessairement du pouvoir paternel.

D'abord il est faux que les principes religieux et po
litiques des temps modernes admettent ce pouvoir
sans aucune restriction. La société s'interposerait de
plein droit entre le père dénaturé et sa malheureuse
progéniture, si le premier voulait disposer de la vie ou
de la liberté de ses enfans, ou si seulement il se por
tait à de trop graves sévices contre eux. Se rendrait-elle

coupable de tyrannie en protégeant la génération nais
sante contre l'ignorance,‘les ‘préjugés et les erreurs,

dont la seule tendresse ne suffit pas à écarter les
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dangers? Les enfans appartiennent sans doute particuliè
rement aux auteurs de leurs jours. Mais ils appartien
nent aussi à la société qui veille à leur sureté, et dont
un jour ils feront la destinée; c'est enﬁn surtout à eux

mêmes qu'ils appartiennent: et leur avenir, en grande
partie du moins,dépend del'instruction qu'ils reçoivent.
e- Quelque puissantes que soient ces considérations,
elles n'ont pas induit le gouvernement à s'immiscer
dans le régime intérieur des familles. Jamais il ne s'en
est occupé; et il abien fait. Il est un terme où la solli
citude des gouvernemens doit s'arrêter. Contester au
père le droit de choisir à son gré des précepteurs at
tachés au ménage, eut été sans doute un excès. Le Roi

n'eut pas à se le reprocher.
Mais le pouvoir du père ne s'étend pas hors du cer
cle _du personnel de sa famille. Il n'a rien de commun
avec les _ droits réels ou prétendus d'un tiers , fut ce de

former un établissement public organisé d'après les
vœux du père. Soutenir que la société doit respecter
des établissemens dont l'existence compromet essen
tiellement lesinterêts de la jeunesse, parce que quelques
pères mal avisés le désirent; et qu'en agissant diffé
remment, elle viole la puissance paternelle , est une
prétention tout aussi extravagante que de vouloir que
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chaque citoyen puisse mettre le feu à sa maison, ou que

de prétendre que c'est s'attaquer au droit de propriété
que d'empêcher un pareil acte de démence. Il serait su
perﬂu de s'arrêter plus long-temps à de pareils sophis
mes, qui manquent même de la plus légère apparence de
solidité.

Mais, dit-on, les droits de cette tierce personne, ne

sont pas moins sacrés que ceux du père de famille: et
ravir à qui que soit la faculté de se choisir un état ,
et d'user à son proﬁt , comme il le veut et comme il l'en
tend, des connaissances qu'il a acquises, est un acte de
despotisme, incompatible avec les véritables principes
de l'ordre social. Laissez donc à chacun la liberté de
former des établissemens d'instruction; abandonnez

aux pères de famille le soin d'en apprécier le mérite,
et à moins que l'instituteur ne viole ouvertement les lois
de l'état, ne vous mêlez pas de son enseignement. -—
Cet argument , le troisième et dernier de ceux que j'ai

cités , mérite un examen plus sérieux que les précédens.
Prévenir le mal , ou le réprimer: auquel de ces deux
partis un gouvernement sage doit-il s'arrêter dans un
pays libre? Voilà la question posée dans toute sa géné
ralité; et, bien-que de nos jours les écrivains politiques
les plus éclairés se déclarent presque tous contre le
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fré ‘l uent usa edes mo ens réventifs, et ‘lu’ils enchent

mêmeà les proscrire autant que possible , il en est bien

peu qui les repoussent indistinctement tous et toujours.
Il est au contraire un point sur lequel les nations de

l’Europe les plus avancées en civilisation ont été jus
‘I u'ici unanimes dans leur lé islation: c'est celui de ne
pas confondre dans cette question ce qui dans la nature
même des choses est marqué au coin d'une différence
sensible.

Lors donc, pour ne pas nÿécarter de mon sujet, queles
inconvéniens qui se rattachent à la liberté d’une pro
fession , sont légers, et que, pour les éviter dans la vie
commune, il ne faut qu'une prudence ordinaire; ou bien,
si les‘ avantages que cette liberté implique ou pro
duit dépassent considérablement le mal qui peut en pro

venir, et que surtout ce mal ne menace que des in
dividus auxquels il est facile de s’en préserver eux
mêmes; dans ces cas, on est assez généralement d’accord

sur Pinjustice qu’il y aurait à soumettre à des restric
tions la liberté du citoyen de se choisir un état à son
gré , et d’user de ses facultés comme il le trouva bon.
C’est d’après ce principe que, dans les pays les mieux

gouvernés de l’Europe les corporations des arts et mé

tiers ont été abolies , et que la presse à été émancipée.
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Mais dans tous ces pays on en a usé jusqu'ici avec
plus de circonspection à l'égard des professions qui
par la gravité des maux auxquels leur exercice peut
donner lien, et par la difliculté qu'il ya pour la majeure
partie du public à distinguer suffisamment la capacité
de ceux qui s'y livrent, semblent devoir former une ca

tégorieà part, et nécessiter , par exception à la règle,
des dispositions spéciales. Les professions de médecin
de chirurgien, d'accoucheur, de pharmacien, d'avocat ,
et même l'état de fonctionnaire public ont, toujours et

partout en Europe , été rangés dans cette classe. Il n'en
fut pas différemment des états ayant pour objet l'en
seignement public: et il s'agit maintenant d'examiner
si sous le dernier de ces rapports, l’Europe entière a

été jusqu'à présent dans une erreur complète et évi
dente. ll est assurément hardi de le soutenir; et ce
pendant la chose n'est point impossible. L'examen de
cette question nous conduit au second point de la
présente discussion.

2. Utilité du principe : A notre avis le principe de la
liberté illimitée de l'enseignement est une des plus dan
gereuses aberrations de l'esprit d'innovation lorsqu'il est
admis sanscorrectif: ou, pour parler avec plus de pré
cision, si d'un côté un système de surveillanceet de ré
pression sagement organisé ne marche pas à sa suite,
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et si d'autre part le domaine de l'instruction publique
reste abandonné aux seules spéculations intéressées des
personnes qui y cherchent un état et des moyens d'exis
ten ce.

Il est incontestable que les mauvaises écoles dépri
ment les facultés intellectuelles de l'homme, au lieu
de les développer; que les principes immoraux per
vertissent les cœurs qu'il faut former à la vertu; que
les doctrines ami-sociales amènent le bouleversement

des états. Il faut donc que tout établissement d'in
struction publique soit soumis à une surveillance
active , dont l'autorité seule peut être chargée, non
pas cependant pour exercer un pouvoir discrétion
naire sur ces écoles, mais pour provoquer; si le cas

l'exige, des poursuites légales contre les instituteurs
qui se rendent gravement coupables dans l'exercice de
leur important ministère. Il est inutile d'ajouter que
ceci présuppose une législation tout-à-fait spéciale,
qui n'existe encore nulle part. Mais il est indispen
sable de l'établir, si l'on veut du principe de la liberté
illimité de l'enseignement.

A défaut de surveillance, des dangers réels et mul
tipliés se rattachent à cette liberté. Sans moyens de
répression du mal qu’on redoute, il est inutile de
nm. x
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le surveiller, et il est de principe que la répression des
délits ne doit être conﬁée qu’à Fautorité judiciaire.

Mais en établissant le systême légal et régulier dont

je viens de tracer Pesquisse , tout ce que Fintérêt de la
jeunesse réclame impérieusenient n’est pas encore fait.

La société doit aux enfans qui naissent dans son

sein, sans distinction d'état ou de rang, des moyens
dïnstruction; ce n’est pas à Fesprit de spéculation, ni
même au patriotisme des bons citoyens qu’elle peut
sien remettre sur Yaccomplissement d’nn devoir aussi
sacré. Ce serait un singulier hazard, un bazard trop

heureux pour pouvoir y compter, que de voir_des ef
forts individuels et isolés, se diriger de manière à

former un ensemble complet dïnstitutions pour‘
chaque localité et nulle part défectueuses. Un systême
bien combiné et sans lacune ne peut s’opérer dans
l’état que par son gouvernement, ou par_ la législa
tion dn pays: et un semblable systême, on ne saurait

assez insister sur ce point, est non seulement d'une uti
lité majeure pour l'ordre public, mais il est un besoin
de prenzïère itécessité dans l’Europe moderne.

' Ainsi donc, ‘il faut indispensablement trois choses pour

écarter de la liberté de Penseignement les restrictions
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auxquelles elle est maintenant soumise. Je viens de les
indiquer, et il serait inutile d’en faire une seconde
fois Pénumération. -Par leur réunion, elles constitue
ront une "digue contre tous les dangers et contre tous

les abus qui d’ailleurs sont inséparables de ce principe.
Mais en revanche, avec une surveillance active du gou
vernement les doctrines anti-sociales ne pourront se

glisser furtivement dans les écoles particulières. Sous
une législation dirigée vers ce but , elles seront ré
primées aussitôt quaperçues; les écoles nuisibles
seront fermées, et les maîtres pervers ou manifeste

ment ignares seront interdits pour l’avenir. Moyennant
un système national d’enseignement public , nulle par

tie de l’état, et nulle classe de citoyens , ne courront le
risque de manquer des moyens dïnstruction qui leur
sont nécessaires: et chacun aura la certitude que cette
instruction sera en rapport avec les véritables intérêts
de la société et de tous ses membres.

Et d'autre part, les institutions nationales elles-mêmes
ne peuvent que gagner en perfection sous l'heureuse

inﬂuence de l’esprit d’ér'nulation, qui se développe né
cessairement par leur concurrence avec les établisse
mens particuliers dirigés vers le même but. La société

entière paraît donc devoir recueillir de grands avantages
d'un tel système; et la liberté individuelle des citoyens y
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trouvera également son compte. Or, c'est à la restein
dre le moins possible, à lui accorder toute la latitude

compatible avec l'ordre public, que doivent tendre
les efforts des gouvernemens sages , et des législatures
dignes de leur haute mission.

3. Discussion des actes du gouvernement! Que résulte
il maintenant du raisonnement qui précède? Tout ce

qu'on peut en conclure, c'est que le principe en discus
sion, n'a peut-être pas été envisagé sous toutes ses fa
ces par le gouvernement; que les dangers dont il me
nace la société paraissent pouvoir en être écartés; et
que sous certaines conditions, il semble offrir un degré
d'utilité, méconnu jusqu'à présent, et néanmoins d'au
tant plus digne d'être pris en considération , qu'en cher
chant à le réaliser on dégage la liberté individuelle d'une
restriction , à la vérité peu sensible , mais toujours
odieuse lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

Mais peut-on également inférer de là, que cette li
berté , si impétueusément reclamée par un certain par
ti, est une véritable nécessité politique et religieuse?
Que sans elle tout est despotisme dans l'état et dans
l'église? Que le gouvernement, en restant ﬁdèle à ses

anciennes convictions, s'est rendu gravement coupa
ble envers la nation? Il y aurait autant de fatuité que

misons Jusnricuivns; n.“ xxvr.

269

dcxagération à soutenir une semblable opinion, s’il
était possible que cela se fît de bonne foi.

Le gouvernement avait de puissans motifs pour ne
pas dévier de la ligne qu’il avait suivie dès son origine

dans le système de l'enseignement. Les succès obte
nus par ses efforts devaient l'inviter à la persévérance.
A ses yeux c'eût été courir la change de s'égarer
a r

o

r

r

que de selancer, sans des raisons preponderantes,
dans une carrière toute nouvelle 7 dont la bonne di
rection n'était pas encore reconnue par l'expérience:
et certes personne ne soutiendra qu'entrer sans né
cessité ni conviction dans la voie des essais 7 soit un acte
de sagesse gouvernementale.

Or, cette nécessité existait-elle dans la présente occa
sion? Rien moins que cela. Ce n'est pas du salut de
l'état, ni même d'un besoin absolu dans une branche

spéciale de l'administration qu'il s'agissait. Le système
en vigeur était couronné par d'heureux résultats; et

la question à décider consistait uniquement à savoir:
s'il fallait renoncer à un bien certain, pour un mieux
au moins problématique?

Adopter un semblable parti, même par conviction,
est toujours un peu hasardeux; mais l'adopter avec la
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conviction contraire, serait‘ le comble de la démence.

C’est cependant sous ce point de vue que le Roi envisa
geait la prétendue amélioration, à laquelle on lui fait
je ne sais trop quel crime de ne pas avoir voulu prêter
la main.‘

Le ’ jugement que ce prince portait sur la liberté de
l'enseignement, ne reposait pas non plus sur des ar
gumens futiles et d'une faible importance.‘
D'abord, il n'est pas trop déraisonnable de se déﬁer,
sur tout en fait d'administration générale et de législa
tion , des théories dont rien n'a encore justiﬁé la bonté ,
et contre lesquelles les règles, suivies invariablement

depuis des siecles chez toutes les nations , semblent
déposer.
Mais il n’entrait pas dans les principes du ‘roi Guil
laume de sîibandonner à des préventions‘ de cette‘ es
pèce. "Il ne repoussa jamais par de vagues généralités les
doctrines nouvelles, et ne demandait pas mieux que de

marcher dans la voie des progrès, pourvu toutefois qu’a
près un examen sérieux , les innovations proposées lui
parussent offrir des avantages réels. Le principe de

l'émancipation de l'enseignement nejouissait nullement
de cette faveur; il avait trouvé peu de défenseurs dans
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une commission que le Roi avait nommée en _ 1828,,
pour la révision du régime de l'instruction supérieure.
« J'eus Fhonneur de faire partie de cette commission.

De treize membres dont elle se composait, neuf se dé
clarèrent formellement contre ce, principe; et _la faible
minorité qui enjugeait différemment’, minorité dont je

ﬁs partie , n’osa cependant pas en proposer l’adoption
sans restriction ni réserve.

Pour mon compte personnel,j’avoue qu'à cette époque
mon opinion sur cet objet n'était pas encore aussi dé

cidemment formée qu’elle Pest aujourd’hui. J’avais
passé cinquante ans de ma vie, et au-delà, sans me

douter que l’idée d’affranchir Yinstruction publique
de l’intervention tutélaire de l'autorité souveraine,
pût entrer comme principe de gouvernement dans une
tête bien organisée. L'opinion contraire avait même jeté

de profondes racines dans mon esprit; et lorsquela doc
trine nouvelle apparut soudain, comme Minerve sor
tant du chef de Jupiter, je fus loin de bien la compren
dre; il me fallut du temps et de la réﬂexion pour en
venir au sentiment que je professe maintenant à ce sujet,

non pas même encore aujourd’l1ui sans quelque déﬁan
ce, motivée sur la sincérité de ma conviction précédente.

Quoiqifil en soit, le Roi, après avoir entendu le
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rapport de la commission précitée, et puis encore celui
d'une seconde commission chargée de discuter les bases
d'une législation à établir dans le ressort de l'enseigne
ment, résolut de soumettre aux éta ts-généraux un pro
jet de loi sur cette matière importante. Ce projet fut,
ainsi que le prescrit la loi fondamentale, renvoyé à

l'examen du conseil d'état. Il est tout simple qu'à cette
occasion la grande question du jour fut agitée en tous
sens dans ce corps politique , et y devint le sujet d'une
discussion solennelle. A-peu-près tout le conseil se

déclara de la manière la plus positive, et avec une grande
force de conviction , contre la nouvelle doctrine. C'est

dans les rangs des conseillers belges qu'elle trouva
l'opposition la plus décidée; et cependant, je ne crains
pas de me tromper en Ïaffirmant, ces honorables ci
toyens, qui se prononcèrent si positivement dans ce
sens , marquent parmi les hommes les plus éclairés et

les plus dévoués au bien public non seulement de leur
patrie, mais de tous les pays.

Quant aux ministres du Roi, ils partageaient tous
sans exception l'opinion du conseil d'état: et il n'est
pas douteux que si la question avait été proposée aux
états- énéraux 1 l'unanimité 1 ou P eu‘ s'en faut 1 de la re
présentation du nord, aurait voté pour le rejet du prin
cipe, tandis qu'il est incertain, très-incertain même, si
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le sentiment opposé aurait prévalu dans la députation
du midi.

Telles étaient les considérations qui exercèrent à
juste titre une inﬂuence décisive sur les déterminations

du Roi. Elles étaient évidemment d’un poids , auquel
Topinion contraire n’opposa jamais

une autorité

qui eut pu faire pencher. la balance en sa faveur,
ni même en établir Téquilibre. Tout ce qu'elle y
plaça consistait dans des arrêts moins raisonnés que
dogmatiques de l’ Union belge: dest-à-dire d’une as
sociation qui avait juré la ruine de l’ordre social
tel qu’il était, et qui de plus se composait de deux par
tis naguére hostiles et tout récemment liés pas des
rapports d'une intimité peu sincère; de partis qui,
hier encore , disaient, l’un: « den est fait de la religion ,

u» si Pinstruction n’est pas classée parmi les attributions
n de l'église; n l’autre: « c’en est fait de l’état- si le cler
n gé est admis à simmiscer dans l'instruction: n et qui
tout d’un coup, oubliant leurs dissensions presque
sanglantes de la veille, se mirent à crier à Funisson
le plus complet: «Hier nous fûmes des insensés et des

» impies; aujourd'hui la raison et le ciel nous éclai
n rent. Liberté en ‘tout et pour tous, voilà dorénavant
» notre mot dbrdre: sans liberté illimitée de renseigne
n ment, il n’y a de salut ni pour l’état,ni pourféglise. n
TOM. r.

33'
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J'ignore si cette conversion subite et presque
instantanée fut encore cette fois-ci l'effet de quelque
apparition miraculeuse de la bonne vierge. Mais toutle
monde sent avec moi qu'elle serait pitoyable , comme
moyen de dénouement d'une comédie, fut-ce même d'un

de nos opéras nouveaux. Il est tout-à-fait inutile d'exa
miner sa valeur comme motif d'une détermination po
litique. Poser seulement une semblable question serait
insulter à la raison humaine.

XXVII. i

Loi du 28 Septembre 1816 , réglant les peines à encou
rir par ceuæ qui publient des injures contre les puis
sances étrangères.

Nous GUILLAUME, ran LA cases ne mnu, n01 mas rus-ms ,
rames iÿonsncn-Nsssm, GRAND-DUC m; LUxxMnoUnc,
ETC. , ETC. , ETC.

A tous ceux qui les présentes verront , salut; savoir
faisons:

Ayant pris en considération qu'en vertu de l'art. 227
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de la Loi fondamentale, tout Auteur, Imprimeur, Edi
teur ou Distributeur , est responsable des écrits qui bles
seraient les droits , soit de la société , soit d’nn indivi
du; que ceux qui offensent les puissances étrangères se

rendent principalement responsables envers la société
dont ils font partie;
Que la législation actuelle n’offre pas de moyens
sufﬁsans pour réprimer l'abus qu’on peut faire à cet

égard de la liberté de la presse;
Voulant que dans une matière dont les circonstances
augmentent encore la _gravité, il n'y ait lieu à aucune
ﬂuetu_ation ou incertitude au sujet de Nos intentions et

des devoirs de tous ceux qui habitent ce Royaume.
A ces causes , Notre Conseil—d’Etat entendu , et de
commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué
comme Nous statuons par les présentes:

Aar. I“

Ceux qui dans leurs écrits , auront offensé ou outragé
le caractère personnel des souverains et princes étran
gers , auront contesté ou révoqué en doute lalégitimité

de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront
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critiqué leurs actes en termes offensans ou injurieux,
seront, pour la première fois, punis d'une amende de

cinq cents ﬂorins , ou-, s’ils se trouvent hors (l’état de
Pacquitter, d'un emprisonnement de six mois. La ré
cidive sera punie d’un emprisonnement d’un à trois
ans.

II.

Les mêmes peines seront applicables aux Impri
meurs , Editeurs, Colporteurs et Libraires qui auront

imprimé ou distribué, ou fait imprimer ou distribuer
les susdits écrits ,pour autant qu’ils seront hors d’état
d'indiquer l’auteur , de manière qu'il puisse non-seule
ment être-poursuivi en justice,mais aussi convaincu du
délit et puni en conséquence.

Et sera la peine à inﬂiger aux Imprimeurs , Éditeurs
et Libraires accompagnée de la suppression de leur
patente et de la défense d'imprimer, ou de publier

aucun ouvrage pendant trois ans, pour la première
contravention; pendant six, en cas de contravention
nouvelle, avec conﬁscation, dans les deux cas, des
exemplaires de Pouvrage imprimé ou publié nonobstant
cette défense.
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III.

Ni les auteurs ou rédacteurs, ni les imprimeurs ,

éditeurs ou libraires ne seront admis à alléguer comme
moyen d'excuse que les écrits ou les articles d'iceux
qui donnent lieu à la poursuite, sont copiés , extraits
ou traduits de papiers étrangers ou d'autres écrits

imprimés.
IV.
_ Toute plainte et réclamation ofﬁcielle d'un Gouver
nement étranger, motivée par des écrits de l'espèce
mentionnée à l'art. r“. sera directement transmise par
notre ministre des affaires étrangères , à notre ministre
de la justice; aﬁn que l'auteur,le rédacteur, l'éditeur,

le colporteur, l'imprimeur ou le libraire qu'elle con
cerne, soit, s'il y a lieu, poursuivi en justice réglée ,

à la diligence du procureur général ou de l'officier du
ministère public, dans le ressort duquel il est domicilié.
Mandons et ordonnons que la présente Loi soit insé
rée au Journal Ûﬁciel; et que Nos Ministres et autres
Autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main
à son exécution.
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Donné à La Haye , le 28 Septembre de l'an 1816, et
de notre règne le troisième.

Signé GUILLAUME.

Par le Roi,

. Signé A. R. FALCK.

Bulletin officiel n.‘ 56.

XXVIII.

Loi du I6 Mai r 829 , remplissantqztelques lacunes dans
le Code Pénal.

Nous GUILLAUME , 1mn LA caser. nr. nmu , no: mas rÂYs-nAs,

ramer nbnancn-Nassux, GRAND-DUC m‘. Luxnnnounc,
ETC” ETC. , ETC.

A tous ceux qui les présentes verront , salut! savoir
faisons :

Ayant pris en considération , qu’en abrogeant la loi
nm. r.

36‘
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du x0 Avril, (Staatsblad n°. 32) , l'arrêté du no du même
mois (Journal Officiel n°. 1o) et la loi du 6 Mars 1818
(Journal Officiel n°. 11), il importe de remplir quel

ques lacunes qui existent dans le Code Pénal en
core en vigueur, relativement à certains délits et de

faire cesser les doutes, qui se sont élevés sur le sens

de quelques unes de ses dispositions, le tout jusqu’à
ce qu’il y soit pourvu par le Code Pénal , à établir pour
Notre Royaume.

A ces causes, Notre Conseil-d'État entendu et de
commun accord avec les Etats-Généraux;

Avons statué , comme Nous statuons:

A111‘. I."

Indépendamment des dispositionsde l'art. 6o du Co

de Pénal, et pour tous les cas non spécialement pré
vus par ce Code, s ront réputés complices de tout
crime ou délit commis ceux qui, soit par des discours
prononcés dans des lieux publics, devant une réunion
(Yindividus, soit par des placards affichés, soit par des
écrits imprimés on non et vendus ou distribués, au
ront provoqué directement les citoyens et habitans à
les commettre.
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Cette disposition sera également applicable , lorsque
la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de

crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du
Code Pénal. '

La provocation qui n'aura été suivie d’aucun effet,
sera punie d'une amende de 5o à 100 ﬂorins, ou dans
le cas de circonstances aggravantes d'un emprisonne
ment qui ne pourra exécder six mois.
m.

II.

Les disP ositions des art. 36 7 et suivans a l'us ‘Iues et
y combris l'art. 375 du Code pénal, ‘sont également
applicables aux délits de calomnie et d'injure commis
envers des autoriés publiques ou des corps, composés
"de Plusieurs P"ersonnes a ‘l uoi ‘Iu'aucunindividu n'ait été
nominativement désigné.
III.
Les délits de calomnie et d'injure, commis par écrit ,
ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la par

tie calomniée ou injuriée.
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IV.

Les dispositions des art. 2 et 3 de la présente Loi ne
pourront porter atteinte au droit de discussion et de

critique des actes des autorités publiques.
V.

Le prévenu d'un délit d'outrage, de calomnie, d'in
jure ou de la provocation mentionné au dernier alinéa
de l'article premier de la présente Loi, commis par la
voie de la presse, ne pourra être mis en jugement par
une citation directe à l'audience, sans une instruction
et un renvoi préalables.

Si le prévenu est domicilié dans le Royaume, lejuge
ne pourra décerner contre lui qu'un mandat de compa
rution qui pourra être converti en mandat d'amener,
s'il fait défaut de comparaître.

L'emprisonnement du prévenu n'aura jamais lieu
avant sa condamnation.

VI.

Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les
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délits prévus par les trois premiers articles de la pré
sente Loi, se prescriront par le laps d'une année.

vu. V
La Loi du 1o Avril 1815 (Staatsôlad n.° 32), l'ar
rété du 2o du même mois (Journal qﬂczel n.° 1o) , et
la Loi du 6 Mars 1818 (Journal Ofﬁczel n.° 11) ‘sont
abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente Loi soit in
sérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et au
tres Autorités qu'elle concerne , tiennent strictemement
la main à son exécution.
r
Donné à Bruxelles, le 16 Mai de l'an 1829 , de
Notre règne le siezième.

GUILLAUME
Par le Roi.
J. G. m; Max m; Srnnnrnnnx.

Publié le vingt Mai 182g.
Le Secrétaire d'État ,
J. G. m: Mer m: Srnnsrnaan.
Journal officiel n°. 34.
~Î.

XXIX. '

Loi du 1 Juin 1830, surla répresszon des délits Æznjure,
de calonie et d’autres délits contre le: ‘autorités con
stituées et le repos public.

Nous GUILLAUME , un LA GRACE m: DIEU, no! DES rus-us,
PRINCE

IÏORANGE-NASSAU , GRAND -DUC

DE

LUXEMBOURG ,

ETC. , ETC. , ETC.

A tous ceux qui les présentes verront, salut‘. savoir
‘faisons:

Ayant pris en considération l'insuffisance des dispo

sitions de la Loi du 16 Mai 182g (Journal Officiel,

342;

a
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A ces causes, le Conseil-cYÉtat entendu, et de com
mun accordavec les États-Généraux, avons statué com
me Nous statuons par les présentes:

Ana‘ I.

Quiconque auraméchamment et publiquement, de
quelque manière, ou par quelque moyen que ce soit ,
attaquéladignité Royale ,l'autorité du Roi , oules droits
de Sa Dynastie, ou bien aura,de la même manière, in

jurié., outragé ou calomnié la personne du Roi, sera pu
ni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
II.

L'injure, l'outrage ou la calomnie envers l'un des
Membres de la Maison Royale, seront, dans le même

cas , punis d'un emprisonnemement d'un à trois ans.
III.
Quiconque aura méchamment et publiquement, de
uel ue manière ou

ar

uel ‘Iue mo en

ne ce soit 7

-attaqué la force obligatoire des Lois ou provoqué à y
désobéir 7 sera
à trois ans.

uni d'un em risonnement de six mois
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Cependant cette disposition ne préjudiciera pas à la
liberté de la demande ou de la défense devant les tri
bunaux ou toutes autres autorités constituées.

IV.

En cas de récidive, les peines portées par la présente
Loi, pourrontêtre augmentées de la moitié du maximum.

Il en P ourra être de même àl'é gard des P eines P or

tées aux articles I et 2 de la Loi du 16 Mai 1829 , dans
le cas de récidive des délits y mentionnés.

V
Les révenus des délits mentionnés aux articles 1 7
2 et 3 de la présente Loi, ne pourront être mis enju
gement sans une instruction et un renvoi préalable.

VI.
L'article 3 de la Loi du 16 Mai 1829, n'est pas ap

plicable aux délits dïnjures, de calomnie ou d'outrage
envers le Roi, les Membres de la Famille Royale,
les autorités constituées ou leurs Membres, ou envers
des fonctionnaires, en leur qualité , ou à raison de leurs
ruu. 1.

_

377‘
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fonctions, ces délits seront, dans ces cas, poursuivis

d'office , même sans plainte préalable de celui qui aura
été calomnié ou outragé.

VIL

La poursuite des délits , mentionnés dans la présente
Loi, et dans les art. 1 , 3 3, art. 2 et3 de celle du I6 Mai

1 829, se prescrira par le laps detrois mois du moment où
le délit a été commis, ou du dernier acte judiciaire.

Mandons et ordonnons que la présente Loi soit in
sérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et autres
Autorités qu'elle concerne,tiennent strictement la main
à son exécution.

Donné, à La Haye, le 1°’ Juin de l'an I830, le dix
septième de Notre Règne.

GUILLAUME.
Par‘ le Roi,
J. G. un ME! m: Srnnnrxnnx.

Publié le six Juin 1830.
Le Secrétaire d’État,
J. G. m: Mm‘ un Srnnnrnnx.
Journal Officiel n.° 15.

XXX.

Arrêté du 27 Mai 1 830 , contenantdes modgﬁcatæbns aux
(impositions eæzätantes au sujet de luns-traction.

NOUS GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU , n01 DES PAYS-BAS,
PRINCE DionANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, ETC”

ma, ure.

Ayant pris en considération que, conformément à
l'opinion énoncée dans les sections de la seconde
chambre des États-Généraux, nous avens retiré le pro

jet de Loi présenté à Leurs Nobles Puissances’ au su
jet de Yinstruction;
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Voulant dès à présent apporter quelques modiﬁca
cations aux dispositions en vigueur, à l'effet de faire
cesser l'inégalité qui existe à cet égard en quelques
points entre les diverses parties du Royaume, et d’ac
corder, sauf les précautions qui nous ont paru néces
saires, une plus grande liberté en cette matière, et dé
sirant en même temps favoriser les progrès de l’instruc
tion primaire;

Vu les articles 73 , 145 , 155, 226 et 228 de la Loi
Fondamentale et la Loi du 6 Mars 1818 (Journal Of
ficiel, n.° 12);
\

Revu nos Arrêtés des 14 Juin et 14 Août 1825
(Journalûfﬁcæl, n.°’ 55 et 64);

Sur le rapport de Notre Ministre de lïntérieur;

Le Conseil d’Etat entendu;

Avons arrêté et arrêtons:

A111‘. I.

Uautoiisation requise par les dispositions actuelle
ment en vigueur pour rétablissement d’écoles primaires,
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293

sera accordée dorénavant dans toute l'étendue du
Royaume, savoir: dans les villes, par l'administration
municipale, et dans les campagnes par les administra

tions communales sous l'approbation de la Députation
des États de la Province, après que ces administrations
auront recueilli les renseignemens nécessaires sur le
but, la nature et l'organisation des écoles à établir.

L'établissement d'écoles , cours publics et autres in
stitutions d'enseignement moyen ou supérieur, sera
autorisé de la même manière, pour autant que ces di
verses institutions ne soient érigées ni soutenues par
aucune administration publique.

II.

Indépendamment de ce qui concerne les écoles pri
maires dites royales et les places d'instituteurs auxquel

les il est attaché quelque traitement à charge de l'État,
l'intervention du Département de lïntérieur ne sera

dorénavant requise pour la nomination ou l'admission
d'instituteurs primaires, que dans le cas de contesta
tion entre les fonctionnaires ou les administrations
que l'objet concerne, ou s'il s'élevait de leur part quel

que réclamation ou quelque difficulté.
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Dans les autres cas le Gouverneur, après s'être assuré

de l'accomplissement régulier des formalités prescrites,
autorisera sur le champ la nomination ou l'admis
sion.

III.

Lorsqu'une place dïnspecteur d'école viendra à va
quer, la Commission Provinciale d'Instruction fera une

présentation à l'effet d'y pourvoir, à la Députation des
États. Celle-ci la transmettra avec des observations
et en y joignant, si “elle le juge à propos, deux autres
candidats, au Département de l'Intérieur, aﬁn qu'il
puisse être procédé à la nomination de l'Inspecteur,
de la manière usitée.

IV.

Les États Provinciauxjet les Administrations com
munales prendront ou proposeront les mesures les

plus efficaces pour que la jeunesse de toutes les classes
de la société trouve partout les moyens de recevoir
une bonne instruction primaire, donnée par des insti
tuteurs habiles, dans des écoles spacieuses et convena
blement disposées.

PIÈCES JUSTIFICATIVES; n.° xxx.
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Aﬁn de pouvoir juger de ce qui reste à faire pour at
teindre complettement ce but, il sera procédéà un
récensement général du nombre et de l'état des écoles,

du mobilier existant dans les écoles et des traitemens
et autres avantages attachés aux places d'instituteur
primaire.

V.
Il sera accordé , autant que faire se peut, aux insti
tuteurs primaires près des écoles publiques;
1 °. La jouissance d'une habitation et d'un jardin;
2°. Un traitement ﬁxe;

3 ° . Une rétribution proportionnelle au nombrqden
fans qui fréquentent les écoles, laquelle sera payée,
soit sur le revenus communaux , soit par les parens des
enfans ou pour le compte de ceux-ci par leurs tuteurs,
soit, en ce qui concerne les enfans pauvres, par les

établissemens de charité qui pourvoient à leur entre
tien.

Dans tous les cas, les livres et autres fournitures

d'écoles seront mises à la disposition des élèves par

n96
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les soins des administrations communales, au moyen
de ladite rétribution.

VI.

Les Etats Provinciaux et les Administrations com

munales sont chargées de prendre les mesures les plus
convenables pour que les enfans admis dans les écoles

publiques, soient mis a meme de recevoir lenseigne
ment religieux par les soins des Ministres du culte au
quel ces enfans appartiennent, comme aussi de veiller
a ce que 1 on n emploie dans les ecoles aucun livre qui
contienne quelque chose de contraire à l’ordre public,
ou qui puisse blesser les principes des différentes
communions religieuses auxquelles les élèves appar
\

7

7

I

I

0

u

tiennent.

VII.

Les États de chaque Province et du Grand Duché

du Luæembourg procèderont dans une de leurs plus
prochaines assemblées générales à la rédaction d’nn
règlement tendant à assurer et à régler d’après les cir
constances locales Pexécution de celles des dispositions
précédentes qui concernent Yinstruction primaire , ou

à la révision des réglemens de cette nature, actuellement
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en vigueur. Ces réglemens seront ensuite soumisà notre
approbation. On s’y occupera:
x

1. ° Des dispositions relatives à une répartition équi
table des frais occasionnés par des écoles dont Tusage
est commun àplusieurs communes ou sections de com
munes.

2. ° De la division des écoles en classes avec ﬁxation
d’un minimum du traitement ﬁxe des instituteurs pour

chaque classe.

A 3. ° De la ﬁxation d’un maximun de la rétribution due
aux instituteurs à raison de chacun des enfans qui fré

quentent les écoles , ainsi que des mesures à prendre
pour assurer le recouvrement de cette rétribution.
4° Des dispositions à faire pour favoriser Pétablis
sement (fécales gardiennes pour les enfans au-dessous
de six ans et (fécales de travail pour les enfans pau
vres, principalement pour ceux du sexe féminin.
VIII.

Il est libre à tout Belge qui ne tombe pas dans
les cas d’exclusion déterminés à l’art. r1 de donner
‘tou. I.

l

i

38'
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l'instruction moyenne ou supérieure dans des établisse

mens particuliers, autorisés conformément à l'article 1 °'.
Les étrangers ne pourront y procéder qu'après y avoir
été autorisés par Nous.

IX.

Quiconque aura acquis les connaissances nécessaires,
de quelque manière, et en quelque lieu que ce soit, sera
admis à tout examen, et pourra obtenir tous certiﬁcats ou

degrés requis pour l'exercice de certaines fonctions ou
professions.
Notre Ministre de l'Intérieur nous fera le plustôt pos
sible des propositions relativement à la forme de ces
exameus.

X.
Tous les établissemens d'instruction sans distinction
sont soumis à la surveillance des autorités publiques.
En conséquence l'accès en sera constamment ouvert aux
personnes qui auront mission de les inspecter de la part
de l'Autorité Communale, Provinciale ou Supérieure.

Les instituteurs et tous ceux qui ont quelque part
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à la direction ou à l'administration de ces établisse

mens fourniront verbalement ou par écrit aux per
sonnes" dont il s'agit tous l'es éclaircissemens qu'elles
réclameront.

XI.

Ne seront point admis à donner l'instruction, ceux
contre lesquels il aura été prononcé une condamna

tion passée en force de chose jugée, soit à des peines
afflictives ou infamantes, soit à des peines correc
tionnelles pour faits contraires aux bonnes mœurs
ou de nature à faire perdre l'estime et la conﬁance pu
bliques.

En cas de doute ou de contestation sur l'application

de ce dernier principe, la Députation des États Pro
vinciaux y statuera.

XII.

Il n'est aucunement dérogé par ce qui est prescrit
ci-dessus, aux dispositions spéciales actuellement en
Ï

vigueur relativement aux institutions principalement

destinées à former des jeunes gens pour l'état ecclé
siastique.

300

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

XIII.

Nos arrêtés des 14 Juin et 14 Août 1825 (Journal

Ûfﬁciel, n°. 55 et 61|) , étant remplacés par les dispo
sitions qui précèdent et autres faites antérieurement
ou devenues sans objet par suite desdites dispositions ,
sont rapportés.

Notre Ministre de Plntérieur est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté, qui sera inséré au Journal Of
ﬁoiel.

Donné à la Haye le 27 Mai, de l'an 1830 , et de No

tre Règne le dix-septième.
GUILLAUME.
Par le ‘Roi,
J. G. m; MEY m; Srnnnrxnnn.
Publié le vingt-huit Mai 1830. .

Le Secrétaire d’État,
J. G. m; Mnv m: Smnnnrxnnx.
(r) Journal Officiel n°. 9.

XXXI.

Arrêté du 4 Juin, 1 830 , contenant des modiﬁcations aux
dispositions existantes, au sujet des diverses langues
en usage dans lellïoyaume.

nous GUILLAUME, ma LA omcz m; nmu , n01 mas pars-nus”
PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC m: LUXEMBOUBGﬁETG,
arc. , zrc.

Revu les Arrêtés pris successivement par Nous
au sujet des diverses langues en usage dans Notre
Royaume ;
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Voulant apporterà ces dispositions les modiﬁcations
ultérieures qui peuvent être désirables pour la facilité.

des habitans ;

Les Chefs des Départemens Ministériels et le Conseil

d’État entendus;

Avons arrêté et arrêtons:

A111‘. I.

Tous actes , soit authentiques, soit sous seing-privé
sans distinction , pourront , à l’avenir , dans toute Téten
due du R0 Y aume 9 être rédig és dans la lang ue dont les
P arties intéresséesdésirent ‘I u’il 7 soit fait usa ge'1P our
vu, quant aux actes authentiques, que cette langue

soit connue tant des Ofﬁciers publics devant lesquels
ils sont passés , que des témoins.

II.

Toutes annonces relatives soit à des ventes, soit à

d'autres transactions ou intérêts civils, pourront de
même être faites dans la langue qui sera choisie par

les parties.

miens JUSTIFICATIVES ; N. ‘j xxxr.
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IIL

Nous autorisons par les présentes les Cours et Tri

bunaux dans les provinces du Limbourg, de la Flan
clre Orientale , de la Flandre Ûcczdentale et d'.4nvers,
ainsi que dans les arrondissemens de Bruxelles et de

Louvain (province du Brabant Meridional) à permettre
à la demande des parties, dans toutes causes et affaires

judiciaires , qu'il soit fait usage de la langue française
dans les actes et plaidoiries.

En cas de dissentiment entre les parties à l'égard\de

l'usage de l'une ou de l'autre langue, les Juges y‘ statue
ront selon la plus grande facilité et l'intérêt des parties.
En matière pénale, ladite permission ne pourra
être refusée, lorsqu'il constera, que les prévenus ou
accusés qui la demanderont, n'entendent pas bien la

langue des Pays-Bas, pourvu cependant que de ‘leur
côté , les Juges qui ont à prononcer dans l'affaire, en

tendent le français.
IV.

Dans les communes des provinces ou arrondissemens
mentionnés à l'article 3 , dans lesquelles le français ou
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le wallon est la langue du peuple, tous les actes et do
cumens relatifs à l'administration publique pourront
etre rédigés en français.

V.

Dans les mêmes provinces et arrondissemens, les
personnes qui n'entendent pas la langue des Pays-Bas

pourront s'adresser en français aux autorités adminis
tratives et ﬁnancières, pourvu que cette langue soit
connue desdites autorités; dans ce cas les réponses et

décisions pourront avoir lieu dans cette langue. Les
autorités constituées dans les provinces et arrondisse
mens mentionnés ci-dessus, auront la faculté d'em

ployer la langue française simultanément avec celle

des Pays-Bas dans toutes les annonces qui ne sont
point comprises dans celles mentionnées à l'article 2 ,
pour autant que la première de ces langues constitue

pour une partie de la population la langue du peu
ple, ainsi que dans tous les cas où il importera que
ces annonces reçoivent également de la publicité dans
des provinces ou communes wallonnes.

VI.

L'usage de la langue française est maintenu dans les

rnäcns JUSTIFICATIVES; N.” xxxr.
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Provinces de Liége, du Hainaut et de Namur, ainsi
que dans l'Arrondissement de Nivelles (Province du
Brabant-Méridional), pour toutes les affaires tant ad
ministratives et ﬁnancières que judiciaires.

L'usage des langues française et allemande est pa
reillement maintenu dans Notre Grand-Duché de
Luzembourg; les dispositions antérieurement faites et

encore en vigueur à cet. égard, seront strictement ob
servées.

su}_-

VII.
L'usage exclusif de la langue des Pays-Bas esnmæin
tenu pour les affaires administratives , ﬁnancières et
judiciaires,dans les Provinces du Brabant-Septentrional,
de la Hollande, de la Zélande, d'Utreclzt, de la Frzlse,
de 1' Overyssel , de Groningue et de Drentlze.

VIII.

Les dispositions de Nos Arrêtés antérieurs, qui se
raient contraires au présent Arrêté , sont et demeurent

rapportées.
Les Chefs des 'Départemens ministériels sont chargés
TOM. 1.

-

39"
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de Yexécution du présent Arrêté, qu_i sera inséré au
Journal Ojÿicæl.

Donné à La Haye,le 4 Juin de l’année 1830, de
Notre règne le dix-septième.

GUILLAUME.
Par le Roi.
J. G. DE MEY m2. Srnnsrnnnx.

Publié le sept Juin 1830.
Le Secrétaire fiat ,
J. G. Dr. MEY 1m Srnznrunx.

Journal Ofﬁciel n°. 1g.

XXXII.

De la liberté individuelle dans le royaume des
Pays-Bas.

M.’ Nigon de Berty vient de publier une HISTOIRE
_ ABRÉGËE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CHEZ LES PRINCI
raux PEUPLES ANCIENS ET MODERNES. Je n’ai pas eu oc
casion de Voir cet ouvrage, et ne le connais que par

un extrait lumineux qu’en a donné le National de 1834
dans sa feuille du 1o juin.
Hauteur après avoir très-bien prouvé que la liberté
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individuelle n'existait ni à Athènes, ni àRome, ni dans

les républiques du moyen-âge; et,après avoir été dans la
nécessité, u de sauter» comme le dit le National, (I)
u par dessus vingt siècles » pour en trouver, non pas
encore la réalité complète, mais du moins la recon

naissance en principe, aborde son sujet dans le ressort
des sociétés modernes.

D'après lui: « les trois pays où la liberté individuelle
- en est arrivé à ce triomphe d'être reconnue haute
v ment dans la constitution. . . .. sont l'Angleterre, les

n États-Unis et la France. n Ainsi donc les Pays-Bas ne
participent point à ce triomphe? Qu'on lise la première
section du cinquième chapitre de la loi fondamentale,
et l'on

s'étonnera avec raison du silence absolu que

M.’ Nigon, et l'écrivain qui rend compte de son livre,
gardent sur les principes qui régissent constitutionnel
lement la matière dans notre royaume. Cette surprise

doit nécessairement s'accroître encore, lorsqu'on suit
ultérieurement M.‘ Nigon dans ses recherches, et

qu'on en compare les résultats avec ce qui se passe sous
nos yeux.

« En ANGLETERRE, les citoyens sont sous la protection
(i) Tous les passages ci-après marqués par des guillemets sont
empruntés au lgVatianal.
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v» de Wzabeus corpus; mais outre que cette garantie peut
n leur être enlevée sous le prétexte de la raison d'état,

» comme cela s'est vu à différentes époques, la pro
a» cédure criminélle leur reprend sous main une
nbonne portion des garanties que leur reconnaissait
n l'acte constitutif de leur liberté individuelle. Ainsi
r» un juge-de-paix, à la nomination du ministre, peut
n décerner contre les citoyens des warrant, qui sont

n de véritables lettres de cachet. n Dans ce pays de li
» berté , le'moindre délit peut être déclaré ﬂlonie , et,
n à ce titre, être puni de la peine de mort. La loi assez
anprotectrice pour les coupables d'un crime capital,

a» pour les voleurs de grand chemin, pour les meur
» triers, se réserve un droit illimité de déﬁnitions ab

» surdes et arbitraires en matière politique, et l’on
r: .cite plus de cent soixante actions a» (160 l) « que d'au
n tres nations regardent comme de simples délits, qui
» ont été converties , par ce droit de déﬁnition , en
xa-crimes, de haute trahison, et déclarées passibles de la
v mort. n

En est-il de même dans les PAYS-BAS?

D’après les articles 168 et 169 de la constitution, l'ha
beas corpus des citoyens est non moins formellement
garanti, qu’en Angleterre; mais, ce qui plus est, ce
u

é?
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droit ne peut être suspendu par aucun pouvoir, ni sous

aucun prétexte; et fort heureusement on ne se forme
dans ce pays-ci pas la moindre idée des CENT SOIXANTE
crimes de félonie PASSIBLES DE LACPEINE DE MORT,
dans lesquels, nous

dit-on, des délits ordinaires

peuvent si facilement être transformés en Angleterre.

Je mabstiens de parler ici de la presse des matelots,
(qui est, de la part du gouvernement même, la viola
tion la plus manifeste de la liberté individuelle), par
ceque les écrivains dont je suis la trace, ne traitent de

cette liberté que dans ses rapports avec l'ordre V judi
ciaire. Je me hâte donc d'en venir aux principes qui
règlent la matière aux ETATS-UNIS DZALMÉRIQUE.

u Là aussi l'acte cÏ/tabeas corpus peut être suspendu;
n là aussi la loi est plus dure en matière politique
n _qu'en matière criminelle. . . . . Ony a gardé les com
» modes déﬁnitions de rébellion, de trahison, qui se

u ront toujours applicables aux actes où le pouvoir
n exécutif aura intérêt de les appliquer. »

Rien de semblable ne dépare la législation des nus
nss, qui se trouve sous ces différens rapports à-peu
près dans la même situation à l'égard de l'Amérique
que de YAngIeterre.
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Il est vrai qu'en revanche on allégué que dans l'un
et l'autre de ces pays « les agens de l'autorité sont res

» ponsables; et (que) recours est donné contre eux au
l) citoyen illégalement arrêté; »— que de plus en la déten
n tion provisoire est courte en Amérique; (et) que la
n constitution générale de l'Amérique et toutes les con
» stitutions particulières des états , déclarent mviolable
a» le domicile du simple citoyen , et mettent ses papiers,
n ses secrets de famille à l'abri du contact impur de la
a: police. »

J'avoue que sous ce dernier point de vue la législa
tion des Pays-Bas est moins libérale; l'article 170 de

la loi fondamentale accorde à la législature le droit de
déterminer les cas dans lesquels des visites domici
liaires pourront avoir lieu , ainsi que les formes qui de
vront alors être observées. Mais l'avantage comparatif
qui résulte de là pour le citoyen des États-Unis , com
pense-t-il , à lui seul, toutes les plus fortes garanties de
permanence du principe même de la liberté individu

elle , que la constitution et les lois donnent au citoyen
des Pays-Bas? Compense-t-il sa parfaite sécurité contre la
transformation de délits ordinaires en crimes de félonie?
Je ne pense pas qu’on puisse le soutenir sérieusement;
et suis convaincu que tout esprit non prévenu partagera
cette manière de voir.
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Quant à la durée des détentions , je ne connais pas
assez la jurisprudence américaine pour établir un pa

rallèle. Je suppose cependant que la nécessité de con
fronter les témoins, en face du public, avec l’accusé,

doit aussi causer dans les États-Unis des retards im
possibles à prévenir, surtout dans les pays commerciaux
et maritimes. Hors ce cas , la détention préventive n'est

rien moins quïmmodérée dans notre royaume; et j’ose
affirmer sans crainte d’être démenti, que nul ‘ne dira
de nos juges ce que le National rapporte de ceux de
de France dans les termes isuivans: <- Pendant que le
» citoyen languit en prison, le juge se promène à la
a» campagne et recule l'interrogatoire. Le citoyen écrit
n au juge; mais le juge fait répondre qu’il est accablé

» d’affaires; qu’il en interroge d’autres; qu’il à la mi
» graine. n Un pareil mépris des devoirs et même des
convenances, n'est ni dans nos sentimens , ni dans nos

mœurs; il ne serait’ pas toléré chez nous; et à défaut
même de toute investigation d’ofﬁce, Tindignation UNI
VERSELLE en ferait une justice éclatante.

Venons en maintenantà-la responsabilité des fonc

tionnaires qui se permettent des arrestations arbitraires.

Il est possible qu'ailleurs le principe en soit proclamé
en phrases plus sonores qu’aux Pays-Bas ; mais elle n’en
est pas moins positivement établie dans cet état, ainsi
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que nous le verrons tout-à-Yheure, en repassant les
mers pour aborder dans un pays voisin du nôtre.
« La Fnsncn (dit le National) ce troisième pays mo
n dèle,... est devenue la risée des nations, par le mé

7a pris qu'on y fait de la liberté individuelle. . . . Nous
» sommes libres,... mais un mandat d'amener, sans
a» indication demotgf, nous enlève à nos travaux, à

» notre famille, à nos amis pour tout le temps que
» notre liberté sera jugée incommode; n et en somme

totale, il y a lieu à sîndigner « à la vue de ce luxe
n inoui de détentions provisoires, dont le gouvernement

n de juillet 1830 et son sénat consultatif nous donnent
n inpunement lexemple. »
I

I

7

Je n'examinerai point si ce tableau est complètement
ﬁdèle et exempt de toute charge; cela n'est pas de
mon sujet; mais ce qui en fait essentiellement partie,

c'est d'indiquer en quoi notre droit, tel que la consti
tution et les lois l'établissent, diffère des principes en
vigueur en France.

Or, l'article 168 de la loi fondamentale statue de la

manière la plus formelle que nul, hors le cas de ﬂagrant
délit, ne peut être arrêté, sinon en vertu d'une or
donnance MOTIVÉE du juge;et aux termes de notre
TOM. r.

40
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législation pénale, TOUTE arrestation arbitraire est répu
tée crime. De plus , nulle espèce d'autorisationpréalable
n'est requise chez nous, comme en France, pour traduire

en justice le fonctionnaire qui s'est rendu coupable de
violation arbitraire de la liberté du citoyen. Le droit
français qui était jadis en vigueur à cet égard a été abo
li par le Roi dès son avènement au trône; et il existe plu
sieurs exemples, que des fonctionnaires ont été attaqués

devant nos tribunaux pour attentat à la liberté du ci
toyen , et que de ce chef, ils ont été condamnés à la dé

gradation civique (1).
Il me semble que le parallèle que je viens de tracer
entre les trois pays, qualiﬁés (je pense, un peu ironique
ment) de modèles et le royaume des Pays-Bas, est
évidemment en faveur de celui-ci. Comment donc ex
pliquer le silence absolu que l'auteur de l'histoire de la
liberté individuelle garde sur les Pays-Bas, lorsqu'au
contraire il devrait citer ce royaume comme 1.1: SEUL

parmi les états constitutionnels où cette liberté est
établie d'une manière imprescriptible , et élevée audessus
(1) Il faut cependant, aux termes de l'article 177. de la loi fonda
mentale, une autorisation préalable à l'effet d'êtretraduit en justice,

pour les membres des états-généraux , les ministres, les conseillers
d'état et les gouverneurs des provinces, parrapport aux délits com
mis dans l'exercice de leurs fonctions; mais cette autorisation émane

non pas du roi, mais des états-généraux.
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de tous les pouvoirs constitués? (1) Si c'est une
omission de l'historien, comment se fait-il que l'écrivain

périodique qui a publié une analyse raisonnée de‘ son
ouvrage, et auquel j'ai emprunté mes citations, ne
(1) N’0ubli0ns pas que le Royaume était toujours encore régi

par la législation de l’Empire: et sachons gré au gouvernement
des améliorations qu'il s'est hâté d'y introduire.

Le nonveau code de procédure criminelle décrété en 1 830, contient
plusieurs dispositions qui prouvent combien le Roi a à cœur d’en

tourer lalibertéjdu citoyen de plus en plus de puissantes garanties
législatives.
Elles ont entre autres pour objet:
1.° de prévenir que les plaintes éventuelles contre les fonction
naires mentionnés a l'article 177 de la loi fondamentale ne soient
ramiﬁées ;

n.° de mettre des bornes à la latitude d'action des juges d’in
struction, qui hors le cas de ﬂagrant délit, ne peuvent plus lancer
des mandats d'arrêt sans l'autorisation du tribunal; et à qui, indé
pendamment de cette autorisation générale, il en faut encore une

spéciale, pour faire des perquisitions dans les livres, régistres et
correspondances des prévenus;
3°. de limiter même le pouvoir des tribunaux, qui, hors le cas

de mendicité et de vagabondage, n’ont plus le droit de lancer des
mandats (l'arrêt en matière correctionnelle;

4°. d'étendre au contraire, dans l'intérêt des accusés, ce pouvoir,
de sorte que,'méme en matière criminelle, le juge peut se dispen
8er de lancer des mandats d'arrêt chaque fois que des motifs d’é
quité plaident en faveur d'un pareil ménagement;
5.° d'enlever en un mot autant que possible à l'autorité tous les
moyens arbitraires et de rigueur excessive. C’est ainsi que ,pour en
citer encore une exemple , il est statué , que même dans le cas de ﬂa
grantdélit le prévenu doit être mis en liberté lorsque , sixjours après
sonarrestation,le mandat d'arrêt n’est pas approuvé pas la cour ou
le tribunal compétent; et que sans une pareille autorisation expresse ,
jamais prévenu ne peut être mis pour plus de six jours au secret.
Que ceux qui connaissent le régime français sur la nuuière
comparent !
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relèvepas une si grave omission? Un état dont le gouver
nement, loin de rester en arrière dans la voie du per
fectionnement progressif des institutions sociales , s'est
dès son origine franchement engagé dans cette car
rière, et y a dépassé à beaucoup d’égards les gouverne
mens émules; un pareil état comptant une population

de sait: millions d’ames, est-il un point imperceptible sur
la carte del'Europe? ou bien Phistoire, ne doit-elle s’em

parer de ses destinées que pour calomnier son gouver
nement, et pour condamner à l'oubli tout le bien dont il
lègue Yexemple à la postérité?

Je ne prétends inculper ici les intentions de personne,
ni surtout celles‘ de la rédaction du National. Cette
feuille est écrite non seulement avec un talent re1nar
quable et mûri par de profondes études, mais aussi
avec une conviction sincère qui rend ses auteurs esti

mables aux yeux des personnes les moins disposées à
souscrire à toutesleurs doctrines politiques. Les amis et

les ennemis de ces doctrines peuvent puiser d’utiles le
çons dans les colonnes du National. Mais plus je me

plais àrendre hommage àces belles qualités, malheureu
sement assez rares parmiles écrivains périodiques de nos
jours, plusjeme crois fondé à meplaindre au nom de mon
pays d’nn déni de justice, dont des publicistes , instruits
et consciencieux ne devraient pas se rendre coupables.
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